
LE RENDEZ-VOUS !
Du 4 au 8 décembre prochain, la filière équine sous toutes ses formes sera mise à l’honneur 
à l’occasion du Salon du Cheval de Paris. Évènement attendu du public mais également des 
professionnels, les Trophées de l’Innovation permettront à tous les passionnés du monde 
équestre de découvrir 12 produits et services innovants imaginés et développés afin d’accroître 
la performance, la sécurité, le confort ou encore le bien-être du cavalier et de son cheval. 

QUOI ?
Le Salon du Cheval travaille en partenariat 
avec Cheval Pratique et le Pôle Hippolia afin 
d’offrir aux entreprises de la filière équine 
une magnifique vitrine de leurs innovations. 
Ce concept permet une mise en avant des 
produits et services qui révolutionneront le 
monde équestre. 

POUR QUI ?
Les Trophées de l’Innovation soutiennent et 
accompagnent les entrepreneurs français 
qui s’engagent et innovent au service du 
cheval. Gain de temps, amélioration et 
suivi de la performance, bien-être, sécurité, 
écoresponsabilité - les innovations sont 
partout ! 

POUR QUOI ?
Les Trophées de l’Innovation incarnent 
deux des engagements majeurs du Salon 
du Cheval de Paris : valoriser le savoir-faire 
français et soutenir l’innovation au sein d’une 
filière qui génère près de 14 milliards de flux 
chaque année, 180 000 emplois et plus de 
600 000 licenciés. 

QUAND, COMMENT ?
Un vaste espace à l’entrée du Salon permet 
d’exposer les 12 innovations en lice pour les 
Trophées de l’Innovation durant les 5 jours 
du Salon du Cheval, Hall 5A. Une équipe de 
spécialistes de la filière accompagne le public 
à la découverte des différentes solutions. 

LES RÉCOMPENSES !
Le Prix du Public : Durant les 5 jours du Salon 
du Cheval de Paris le public, guidé par les 
intervenants du Pôle Hippolia, découvrira les 
produits et services sélectionnés. Les visiteurs 
pourront ainsi voter pour leur innovation 
préférée. Le dimanche 8 décembre à 12h30, 
notre invité Kamel Boudra, remettra le Prix du 
Public dans l’Espace Conférence. 

Le Prix du Jury : Un jury composé de 29 
professionnels se réunira sur l’Espace 
Conférence le jeudi 5 décembre à partir de 
14h, chaque candidat disposera de 5 min pour 
présenter son innovation, puis le jury se rendra 
sur l’Espace Innovation pour échanger plus 
en détails avec les candidats. Un premier vote 
sera réalisé, désignant 3 finalistes qui auront 
180 secondes chacun pour convaincre le jury 
qui décernera alors le prix du Jury 2019. 

Les innovations victorieuses obtiennent le label « Trophées de l’Innovation 2019 », une distinction 
reconnue par l’ensemble des acteurs de la filière équine, elles bénéficient également d’un 
programme de communication sur-mesure. 



LES 12 INNOVATIONS SÉLECTIONNÉES 
POUR L’ÉDITION 2019

1. ISOBOX
Kit d’isolement d’urgence

Développé par la société Equiways en partenariat avec 
Labéo, ce kit d’isolement d’urgence complet permet 
d’éviter la propagation de maladies contagieuses (grippe, 
rhinopneumonie...). Il contient 24 éléments essentiels 
permettant l’isolation sanitaire d’un cheval durant 72 heures. 
https://www.equiways.fr/isobox

2. MANNEQUIN DE 
DÉBOURRAGE
Le débourrage en toute sécurité 

Imaginé et conçu par Faulocam, ce mannequin de 
débourrage simule la présence d’un cavalier sur le dos du 
cheval (jambes au contact et buste en hauteur) afin de 
désensibiliser et rassurer le jeune cheval tout en permettant 
d’éviter la chute d’un cavalier. Il se fixe avec une sangle et est 
adaptable à toutes tailles de chevaux, peut-être lesté jusqu’à 
30 kg.

3. FERS À CAPTEURS 
INTÉGRÉS
Fers orthopédiques connectés

Ces fers orthopédiques développés par la société Ferlim 
permettent l’étude du mouvement locomoteur du cheval 
non monté grâce à 1000 mesures/seconde réalisées par 4 
capteurs sur chaque fer. Ceux-ci mesurent les pressions 
exercées par le cheval au niveau du sabot lors de ses 
déplacements. 

4. GREENTECH
Selle écologique et connectée

La nouvelle selle développée par Forestier Sellier possède 
un arçon en fibre composite de lin qui réduit les vibrations. 
Ecoresponsable mais toujours au service du bien-être et de 
la performance puisque cette selle intègre une technologie 
connectée permettant de récolter des informations sur la 
physiologie du cheval monté. 
https://forestier.com/content/25-greentech

https://www.equiways.fr/isobox
https://forestier.com/content/25-greentech


5. HORSE VISION
Le monde à travers les yeux du cheval 

Ce dispositif immersif à but pédagogique reproduit les 
caractéristiques de la vision du cheval afin de mieux les 
comprendre. Conçu par la société Make It Happen en 
collaboration avec le Dr Launois, vétérinaire équin spécialiste 
en ophtalmologie. 

6. EKILINE GO
Complément alimentaire pour chevaux ulcéreux 

Développée par la société HSDI France, cette solution à base 
d’extraits de végétaux permettant de gérer naturellement 
les troubles gastriques du cheval et en particulier les 
lésions ulcéreuses. Ce produit 100% naturel permet la mise 
à l’équilibre de la flore bactérienne symbiotique et possède 
une action régénératrice sur le système antéro-gastrique du 
cheval.

7. IMPROMOVE CONTROL
Les Guêtres de posture pour chevaux

Le savoir-faire en posturologie du cheval permet à ImproMove 
France de propose des équipements d’entraînement visant 
à améliorer l’équilibre général du cheval. Ces guêtres de 
posture agissent sur la proprioception de la chataîgne afin 
de rétablir l’équilibre du cheval et lui permettre d’améliorer 
sa locomotion et de développer sa musculature. 
http: //impromove-f rance.com/f r/cms/4/technologie-
performance-cheval

8. EQUITEX
Sol équestre continu

Développé par la société Ingentex ce sol équestre souple, 
continu et indéformable, est constitué de matériaux 
composites recyclés. Ce sol demande très peu d’entretien 
puisqu’il ne nécessite pas d’arrosage, il est également exempt 
de poussières et ne gèle pas. Adapté à diverses utilisations 
puisque le niveau d’amortissement du sol est réglable. 

http://impromove-france.com/fr/cms/4/technologie-performance-cheval
http://impromove-france.com/fr/cms/4/technologie-performance-cheval


9. NAT’ESKIN
Gel réparateur certifié Ecosoin bio des animaux

Produit de soins ultra-concentré en actifs réparateurs 
et apaisants ne contenant pas d’huiles essentielles. Ce 
produit est efficace aussi bien pour le cheval que pour son 
cavalier et apaise les irritations de la peau (échauffements, 
démangeaisons, piqûres d’insectes, coup de soleil, 
égratignures, etc).  
https://www.nateskin.fr/

10. HOOKILPENN
Crochet de sécurité pour licols en corde

Perez Sellerie propose un crochet de sécurité́ pour les licols 
en corde. Si le cheval tire au renard ou se coince, le crochet 
casse avant que la tension ne soit trop élevée au niveau de 
la nuque du cheval, évitant ainsi de le blesser. Ce produit 
facilite également la pose et le retrait du licol. 
https://perez-sellerie.com/kilpenn-shop/fr/accessoires/66-
952-hookilpenn.html

11. C-PROTECT AIR®
Gilet airbag confortable et esthétique 

Le gilet airbag conçu par la société Segura Equitation 
respecte parfaitement la morphologie des cavaliers et 
convient particulièrement aux femmes car protège sans 
comprimer la poitrine grâce à une découpe adaptée. Muni 
d’une cartouche de gaz, le gilet est raccordé à la selle à l’aide 
d’une sangle d’attache.
 https://www.segura-equitation.fr/C-Protect-Air/

12. TENTURE DE 
BOXE MODULABLE
Tenture pratique et personnalisable 

La marque Vulcy dévoile sa tenture de boxe modulable : Dotée 
de différents sacs et accessoires elle s’adapte aux besoins 
du cavalier. En concours comme à l’écurie il aménage ses 
équipements à sa guise. La tenture se fixe partout : façade 
ou porte de boxe, de camion ou de van. 
http://vulcysport.com/
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