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COMMUNIQUE DE PRESSE – 11/09/2019 

 

Le savoir-faire français sur l’Espace France Hippolia à Spoga 
Horse (Allemagne) 

Pour cette 4ème saison, le Pôle Hippolia a renouvelé sa présence au Spoga Horse à Cologne 

(Allemagne) avec l’Espace France Hippolia. 8 entreprises membres du Pôle Hippolia y ont représenté 

la France sur l’événement qui s’est déroulé du 1er au 3 septembre 2019. 

 

Spoga Horse est reconnu comme l’un des salons professionnels internationaux les plus importants 

dédiés aux entreprises de la filière équine. Il permet aux exposants de rencontrer de nombreux 

commerçants, grossistes spécialisés et acheteurs de grands magasins pour amorcer de nouvelles 

collaborations.  

L’Espace France Hippolia était composé cette année de 8 entreprises membres du Pôle Hippolia, de la 

startup au plus grand groupe, réunies sur un même espace pour mettre en lumière le savoir-faire 

français, reconnu sur la scène internationale. Cette année encore, les différents domaines  d’activité qui 

composent le secteur industriel et de service de la filière équine étaient représentés par ces 8 entités :  

 

CONFORT CHEVAL : Spécialiste en caoutchouc pour le confort animal (sol de boxe, protection murale, 

sol de carrière…) - https://www.confort-cheval.com/  

GEM EQUITATION : Création et commercialisation d’équipements pour le cheval et le cavalier - 

https://gem-equitation.fr/fr/  

HIPPOCENTER : Spécialiste en développement et fabrication de matériel d’entrainement pour les 

chevaux, dans toutes les disciplines - https://www.hippocenter.fr/fr/  

  

https://www.confort-cheval.com/
https://gem-equitation.fr/fr/
https://www.hippocenter.fr/fr/
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HORSE & TRAVEL : Fabrication de sacs de transport, sacs de concours et accessoires pour cavaliers - 

https://horseandtravel.fr/fr/  

JUMP YOUR HAIR : Produits cosmétiques capillaires pour cheveux et crinières - 

https://jumpyourhair.com/  

NACRICARE : Produits de soins et de santé équine - https://www.nacricare.com/fr/  

POMMIER NUTRITION : Fabricant et distributeur d’aliments complémentaires et produits de soins pour 

chevaux des marques FARNAM, Horse Master, FedVet et Foran - http://www.pommier-nutrition.com/    

RID’UP : Fabrication française d’étriers de sécurité et d’accessoires - https://www.rid-up.com/  

 

La France et le Pôle Hippolia ont également été mis à l’honneur pour les Spoga Award 2019 avec GT 

Concept et Freejump. En effet, GT Concept,  membre du Pôle Hippolia, s’est emparé de la 1ère place de 

la catégorie Innovation avec sa selle Oak conçue à base de liège , suivi à la 2ème place par l’entreprise 

Freejump, également membre du Pôle Hippolia, qui présentait ses boots et shaps vegans à base de 

liège.  

 

Télécharger le dossier de presse de l’Espace France Hippolia Spoga Horse 2019 

 

 

 

 

 

 

Contact : 

Thibault Delattre – Chargé de projet 

+33 (0)7 69 69 89 47 – thibault.delattre@hippolia.org – www.pole-hippolia.org  
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