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PRÉSENTATION DU PÔLE HIPPOLIA ET DE L’ÉCOSYSTÈME HORSE’N TECH

Le Pôle Hippolia, acteur
principal de l’innovation de la
filière équine française

Horse’N Tech, l’écosystème
des startups de la filière
équine

Le Pôle Hippolia est l’unique pôle de
compétitivité, labellisé par l’État,
dédié à la filière équine. Basé en
Normandie, il regroupe un réseau de
membres sur l’ensemble du territoire
français : des créateurs d’entreprises,
des startups, des TPE, PME et grands
groupes,
mais
également
des
équipes
de
recherche,
des
établissements de formation ainsi
que des institutions.

Horse‘N Tech est une marque portée
par le Pôle Hippolia, officiellement
reconnue par l’Etat en 2016.

Le Pôle Hippolia affiche une ambition
forte : "Positionner la filière équine
française
comme
leader
en
innovation avec un coeur battant en
Normandie".

Au niveau national, en tant que
membre du Réseau Thématique
#Sports de la French Tech, aux côtés
de 5 autres écosystèmes, Horse’N
Tech contribue à la réalisation
d’actions structurantes avec pour
objectif
la
croissance
et
le
rayonnement des startups du sport
en France et à l’international, tout en
représentant les intérêts de la filière
équine.

ILS PARLENT DU VILLAGE DES STARTUPS HIPPOLIA
"Le VDSH permet de bénéficier d’une mise en avant privilégiée et d’une organisation
optimale, c’est une vraie chance."
Aurélie MARTIN, Fondatrice de Akhal, startup participante en 2016

"Avec un concept novateur il est toujours difficile d’anticiper les réactions des
consommateurs. Le système combiné des votes du public et d’un jury professionnel
nous a permis de confirmer que notre innovation avait une réelle raison d’être."
Joséphine Bigo, Cofondatrice de Hästko, startup vainqueur du Prix des Startups Hippolia by Equita en 2017

"Une expérience passionnante autour de l’innovation. Que ce soit des produits ou des
services, le Village des startups Hippolia foisonne de projets portés par des passionnés.
De quoi donner un élan d’énergies positives à tous les visiteurs."
Aurélien Guillon, Fondateur de Horse Pilot et membre du jury

"Difficile de résumer 5 jours de travail, de découvertes, de fatigue, de partage,
d’enrichissements professionnels et de moments inoubliables en quelques mots...
Participer au Village des startups Hippolia, fut une expérience unique, un moyen de se
donner les clés pour s’ouvrir les portes du monde du cheval."
Enora, Etudiante hôtesse en 2017

"La diversité des produits et applications que le Village des startups Hippolia met en
lumière chaque année à Equita, témoigne de façon univoque du dynamisme pérenne
de notre filière."
Christophe Hercy, Journaliste à Cheval Pratique

"Remporter le prix des startups Hippolia by Equita fut une consécration, une belle
récompense pour toute l’équipe et un grand plus pour notre lancement commercial."
Benoît Blancher, Président d’Equisense, startup vainqueur du Prix des startups Hippolia by Equita en 2015

PALMARÈS DU PRIX DES STARTUPS HIPPOLIA BY EQUITA
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COLOR SPUR
Concepteur, spécialisé dans le développement de produits, d’outillages
et d'accompagnement à l’industrialisation. "Nous développons notre
propre gamme de produits dédiée au milieu équestre".

LE PRODUIT

L'ANECDOTE

"Color Spur" est un éperon évolutif personnalisable
qui s’adapte aux besoins des cavaliers. Des embouts
interchangeables qui préservent l’intégrité animal et
un tout nouveau kit de fixation rapide.

Premier test d'Odile Van Doorn : "J’ai un problème
avec tes éperons. Je ne les sens pas".
Depuis, Odile Van Doorn les utilise au quotidien et a
gagné en confort et en précision.

D'OÙ VIENT L'IDÉE ?

LE MOT DU DIRIGEANT

"Ayant observé que les équipements des cavaliers et
des chevaux évoluaient ensemble avec de la couleur,
ma première idée a été de mettre un peu de couleur
au niveau du pied du cavalier. J'ai donc commencé
à concevoir une coque qui pourrait se colorer. Au fur
et à mesure du développement, étant sensibilisé et à
l’écoute des besoins et critiques des cavaliers sur les
éperons en général, j’ai apporté diverses solutions".

"C’est une belle occasion pour promouvoir notre
éperon avec son tout nouveau kit de fixation rapide
des embouts, d’échanger avec les cavaliers et les
professionnels du secteur".

RESPECT
LE P'TIT +
Cet éperon a conquis un grand nombre de cavaliers
qui l'apprécient pour son confort, sa précision, sa
robustesse, et également pour son aspect évolutif et
pratique.

SATISFACTION CLIENT
GOÛT DE L'INNOVATION

Bernard Chardonnet
Dirigeant
www.color-spur.fr
07 82 12 08 48
contact@color-spur.fr

DIDNESS
Didness est une entreprise qui fonctionne grâce à un écosystème
d’innovation. Les compétences d’un informaticien ont été mélangées
aux compétences d’analyse d’un coach spécialisé dans la pratique du
sport de haut niveau. Didness est une application permettant de faire
concorder le rythme du cheval avec celui de son cavalier.

LE PRODUIT

L'ANECDOTE

Le Scandeur relève les données d’évolution, le coach
observe et choisi un moment où le rythme du cheval
correspond aux exigences. Ce rythme est reproduit
de façon sonore et envoyé au cavalier et au coach.

"4 mois que j’observe la coach, elle m’explique la
finesse des détails, argumente 20 minutes, et je lui
dis : "ah oui… c’est comme la moto en fait"".

D'OÙ VIENT L'IDÉE ?

LE MOT DU DIRIGEANT

Rencontres avec des entraîneurs et des cavaliers
exprimant un besoin pour ce type d’informations.

"C’est le plus beau moyen de rencontrer les
professionnels et le grand public afin de faire évoluer
notre produit en fonction des besoins que chacun
peut exprimer".

LE P'TIT +
Vous réalisez votre meilleure évolution, vous obtenez
le rythme pour le refaire immédiatement. Besoin,
idée, conception, développement, fabrication, tout
est 100% français.

Didier Jacquet
Dirigeant
www.didness.com
06 64 15 06 42
contact@didness.com

PRÉCISON
CONFIANCE
PERFORMANCE

EKESTRE
Ekestre, équi-designer, est une marque créatrice de nouveaux produits
de matériel d’équitation en aluminium. Ekestre vous propose d’équiper
et de personnaliser vos écuries, vos carrières par des obstacles design.
Nous vous proposons d’améliorer par de simples objets la vie du
cavalier.
LE PRODUIT

L'ANECDOTE

"Nos obstacles en aluminium sont étudiés pour être
légers, fonctionnels, personnalisables par intégration
de votre logo, soit par un décor découpe jet d’eau,
soit par impression numérique dans nos chandeliers,
le tout harmonisé par nos taquets, fiches de sécurité
et barres en aluminium".

"Le papa était fortement contrarié de voir le matériel
d'équitation à même le sol. Il a créé un porte-selle
pour ses filles, puis les copines, puis de fil en aiguille
s'est penché sur le matériel extérieur...".

D'OÙ VIENT L'IDÉE ?

LE MOT DU DIRIGEANT

Ekestre
est
née
d’une
réflexion
sur
des
problématiques liés aux de matériels lors de
concours d’équitation.

"Par ses engagements, Hippolia offre à Ekestre une
réelle opportunité de se faire connaitre à la 26ème
édition du Salon Equita Lyon. Nous serons fiers d’être
présents au VDSH. Merci".

QUALITÉ

LE P'TIT +
"Notre touche personnelle : le design. Nous
apportons une pointe de finesse sur les lignes des
produits, des couleurs variées, une réflexion
technique
poussée
pour
une
manipulation
ergonomique".

CRÉATIVITÉ
SERVICE PERSONNALISÉ

Marie Rothe
Dirigeante
www.ekestre.fr
06 11 61 52 10
ekestre@ekestre.fr

EQU'INSTITUT
Equ’institut est une association dédiée à l’information, la formation et la
recherche clinique pour l’innovation en matière de santé du cheval.
Equ’institut développe des outils connectés innovants pour la
prévention et la surveillance des maladies du cheval.

LE PRODUIT

L'ANECDOTE

Application pour la surveillance du cheval, son bienêtre, sa santé et la prévention des maladies : EI App
avec Dossier Médical Partagé EI.

"Nos premiers adeptes sont les chinois !"

D'OÙ VIENT L'IDÉE ?

LE MOT DU DIRIGEANT

De vétérinaires soucieux d’optimiser le suivi santé du
cheval.

"Je suis fier que le travail d’Equ’institut soit
récompensé par sa sélection au Village des Startups
du Pôle Hippolia à Equita Lyon, le Salon du Cheval le
plus réputé en France".

LE P'TIT +

BIEN-ÊTRE

Suivi de la température corporelle du cheval à
distance en 1 clic : sécurité et efficacité prouvée.

EXPERTISE
ÉVOLUTION

Jean-Yves Gauchot
Dirigeant
03 44 32 21 25
www.equinstitut.org
equinstitut@orange.fr

HALTER PLANET
Halter Planet ou l’alternative aux textiles synthétiques pour les chevaux.
Nous développons une gamme complète d’équipements pour le
cheval, fabriquée à partir de fibres végétales.

LE PRODUIT

L'ANECDOTE

Un produit essentiel du quotidien : le licol et sa longe
assortie. Une première gamme conçue et déclinée en
lin ou coton bio.

"Les tests à toute épreuve de la belle Vanilla, notre
essayeuse intrépide : trempage du licol dans le mash
humide, grattage sur les troncs d’arbre...".

D'OÙ VIENT L'IDÉE ?

LE MOT DU DIRIGEANT

Tout simplement de la lecture des étiquettes et de
l’envie de faire "autrement".

"En plus du challenge, le Village des Startups est
pour moi une superbe opportunité de faire découvrir
notre marque et de promouvoir l’innovation lowtech".

LIBERTÉ

LE P'TIT +
"Ecolos et innovants, nos licols disposent d’un
système de réglage inédit de la muserolle s’ajustant
à la morphologie de chaque équidé".

Vivianne Gonnet et Caroline Verroust
Dirigeantes
www.halterplanet.fr
06 71 72 16 79
viviane.gonnet@halterplanet.fr

ÉCOLOGIE
AUTHENTICITÉ

HOCAPA
WeCod4U est une jeune entreprise qui développe en interne une
plateforme de communication entre les acteurs de filière équine :
HoCaPa, le carnet santé numérique du cheval. Une plateforme pour
chaque acteur de la filière équine : propriétaires de chevaux, éleveurs,
praticiens équins.
LE PRODUIT

L'ANECDOTE

HoCaPa, c’est la volonté de réunir toutes les
informations santé du cheval en un seul endroit
numérique, accessible à tout moment et partout.
Gestion des soins, des documents, de la
reproduction, etc…

"Notre premier logo avec un dégradé : on l’a changé
au bout de 3 mois tellement il ne nous plaisait pas…".

D'OÙ VIENT L'IDÉE ?

LE MOT DU DIRIGEANT

"Northern, le cheval de la Fondatrice Maud, a eu un
grave accident parc il y a 3 ans, 2 séjours en clinique,
de nombreux examens, beaucoup d’informations à
assimiler. Perdue dans toutes ces informations,
n’ayant jamais le bon document au bon moment,
c’est ainsi qu’est né HoCaPa".

"On a hâte de vivre cette belle aventure avec la
nouvelle promo des startups !".

TRANSMISSION
LE P'TIT +
Moins de papier, plus de numérique, le tout pour une
meilleure communication !

Maud Colin-Noesser
Dirigeante
www.hocapa.com
06 12 90 13 93
contact@hocapa.com

TRANSPARENCE
COLLABORATION

IMPULSE HORSE RUNNERS
Impulse Horse Runners, ce sont des produits innovants qui apportent
une protection permanente du pied tout en profitant des avantages du
pied nu. Le pied conserve son élasticité pour un fonctionnement
optimal tout en réduisant la résonance. Préservez votre cheval et offrez
lui un maximum de confort.
LE PRODUIT

L'ANECDOTE

Ferrure Innovante composée d’une matière souple et
résistance. Cette ferrure apportera souplesse et
amorti à votre cheval. Elle préservera ses structures
internes en respectant son métabolisme. Une
résistance exceptionnelle pour une durée de vie
jusqu'à 12 semaines. Adaptable, elle se pose brochée
ou collée.

Impulse est le prénom de la jument qui est à l'origine
de ce projet.

D'OÙ VIENT L'IDÉE ?

LE MOT DU DIRIGEANT

"D'une jument avec des pathologies au pied pour
laquelle nous cherchions une solution autre que la
ferrure rigide".

"Nous remercions Hippolia d’être un véritable
tremplin, offrant au startups d’excellentes conditions
de lancement pour de meilleures chances de
réussite".

AMORTI

LE P'TIT +
Facilité d’adaptation et de mise en place. Conservez
votre relation privilégiée avec votre maréchal qui sera
en charge de la pose pour bien vous conseiller et
pour une bonne application.

Annabel Heath
Dirigeante
Site en construction
06 50 63 89 78
horserunnersfrance@gmail.com

BIEN-ÊTRE
PERFORMANCE

I-BRIDE
I-Bride propose une gamme de mors permettant au cheval d’être dans
un confort optimum, tout en étant le plus connecté aux commandes
du cavalier. En proposant un mors pensé pour le confort du cheval,
nous optimisons ses capacités. Plus le cheval est respecté, plus ses
capacités sensorielles et motrices sont susceptibles d'être connectées
au cavalier.
LE PRODUIT

L'ANECDOTE

La combinaison des différents matériaux qui
constituent le mors I-Bride, son canon à flexibilité
variable et sa texture hypoallergénique (Adéliane),
permettent d'affiner la commande du cavalier sans
pour autant être dolosif pour le cheval. En utilisant le
mors I-Bride, les chevaux développent pleinement
leur potentiel.

"Dans le film de présentation d’I-Bride, nous avons
glissé une private joke".

D'OÙ VIENT L'IDÉE ?

LE MOT DU DIRIGEANT

Pour le jogger courir avec des sabots c'est possible
mais avec des baskets c'est plus confortable et plus
performant! En s'inspirant des évolutions effectués
dans les autres sports et en constatant les problèmes
engendrés par les mors d’aujourd’hui ; I-Bride a
développé un mors novateur qui permet au cavalier
de régler la flexibilité et l'amorti de sa commande en
respectant le cheval.

"L’innovation I-Bride est née du travail d’équipe
alliant compétences et savoir faire des acteurs de la
santé équine et des cavaliers. Nous sommes fiers
que le fruit de cette collaboration rayonne au Village
des startups".

LE P'TIT +
Ces mors, made in France, sont évalués et
recommandés par des cavaliers professionnels et une
équipe pluridisciplinaire de soignants (dentistes,
vétérinaires, ostéopathes, maréchaux ferrants).

Harold Feugas
Dirigeant
www.ibridehorse.com
06 62 52 38 09 - 06 84 62 00 70
ibride042@gmail.com

BIEN-ÊTRE
RÉSEAU LOCAL
PERFORMANCE

LE NOUVEL ECUYER

Le Nouvel Écuyer développe des solutions et technologies dédiées au
bien-être et à la performance du couple cheval / cavalier.
Créé en 2020 sous l’impulsion de deux ingénieurs passionnés
d’équitation et de nouvelles technologies, Le Nouvel Écuyer place la
compréhension au service du sport et de la relation homme / cheval
pour une pratique équestre la plus juste.
LE PRODUIT

L'ANECDOTE

Le premier produit du Nouvel Écuyer est un tapis
capteur de pression, à placer sous la selle et son
application dédiée. Le tapis est entièrement pensé et
développé pour les professionnels du monde
équestre.

"Nous venions de recevoir notre premier prototype et
faisions des tests avec des cavaliers. Lors de l’essai
une cavalière a voulu vérifier l’élasticité du tapis et a
tiré dessus de toutes ses forces : crash test passé
avec succès… !".

D'OÙ VIENT L'IDÉE ?

LE MOT DU DIRIGEANT

"Comme souvent, l’idée part d’un constat et d’une
histoire personnelle. Dans notre cas, tout part d’un
cheval ayant des problèmes de santé et notamment
de dos. Est venue alors une question simple :
comment savoir ce qui se passe sous la selle quand
le cheval bouge ? C’est à force d’interrogations, de
discussions avec divers professionnels et d’une envie
grandissante d’entreprendre que nous avons décidé
de créer Le Nouvel Écuyer"..

"Je me suis toujours intéressée au Village des
Startups Hippolia, que ce soit sur le salon d’Equita
Lyon ou celui de Paris. On y retrouve de belles
innovations et de belles idées tous les ans. Y
participer cette année est une fierté pour Le Nouvel
Écuyer, c’est également une belle opportunité
rendue possible grâce au Pôle Hippolia (qui nous
accompagne tout le reste de l’année également)".

PASSION
LE P'TIT +
"Avoir des données c'est bien, les faire parler c'est
mieux ! Pour les exploiter au maximum, nous nous
sommes entourés de vétérinaires, selliers, ergonomes
et de spécialistes des algorithmes !"

Joséphine Favier
Dirigeante
www.lenouvelecuyer.fr/
06 85 55 11 96
contact@lenouvelecuyer.com

INNOVATION
ENGAGEMENT

NATESKIN

Nateskin est une marque de produit de soin naturel pour la peau des
chevaux, sans huile essentielle. Elle est la première du secteur à avoir
obtenu la labellisation si exigeante "écosoin bio des animaux" par le
certificateur international Ecocert. Nateskin propose des produits
naturels sans huile essentielle, respectueux de l’environnement et
fabriqués dans la Drôme.
LE PRODUIT

L'ANECDOTE

Le Gel Réparateur Nateskin est un soin cicatrisant et
apaisant TOUT EN UN qui soulage, efficacement, tout
désagrément cutané : démangeaison, irritation,
échauffement, piqûre d’insectes, coup de soleil,
égratignure, gale de boue… du cheval, du chien et de
l’humain. L’emballage est ULTRA PROTECTEUR pour
une hygiène parfaite tout au long de son utilisation :
aucune perte et 100% recyclable.

"Il est essentiel pour l’entreprise de limiter au
maximum l’impact de l’activité sur l’environnement.
Chaque détail est bien pensé. Ainsi les cartes de
visite ont été imprimées sur du papier recyclé, dans
un format atypique. Par contre, trop atypique : elles
sont arrivées minuscules !".

D'OÙ VIENT L'IDÉE ?

LE MOT DU DIRIGEANT

"Maman d’un nouveau-né lors de la blessure de ma
jument, il m’était impossible de la soigner avec les
cicatrisants naturels présents sur le marché car la
plupart des huiles essentielles qu’ils contiennent sont
toxiques pour bébé. La solution : développer un soin
efficace et 100% sécurité pour tous".

"Je suis absolument ravie de participer au Village
des startups Hippolia à Equita Lyon !".

LE P'TIT +
Le Gel Réparateur Nateskin est l’indispensable de la
trousse à pharmacie de tout propriétaire de cheval
ou de chien. Le format compact du produit permet
une utilisation très pratique.

Aurélie Arnaud
Dirigeante
www.nateskin.fr
06 84 78 17 44
nateskin@ecomail.fr

SÉCURITÉ
EFFICACITÉ
RECONFORT

RENT A HORSE by YOHEA
Rent A Horse by Yohea est la première plateforme de mise en relation
dédiée à la location de chevaux et de poneys de sport, loisirs et courses
s’appuyant sur : des contrats courte ou longue durée (avec ou sans
option d’achat), une assurance adaptée à chaque équidé, un
encadrement vétérinaire.
LE PRODUIT

L'ANECDOTE

L’inscription et la consultation des annonces sont
entièrement gratuites et permettent à tous les
propriétaires ou éleveurs d’être mis en relation avec
des locataires potentiels du monde entier.

"Son succès auprès de tous les acteurs à qui nous en
avons parlé a fait que 5 mois plus tard, la plateforme
était déjà en ligne !".

D'OÙ VIENT L'IDÉE ?

LE MOT DU DIRIGEANT

Permettre aux propriétaires, éleveurs, cavaliers, de se
rencontrer via un cadre juridique sécurisé.

"Le Village est une occasion unique de rencontrer les
professionnels et le public du monde de
l’entreprenariat dans le domaine équestre. C’est à la
fois une vitrine et un label de qualité, de confiance".

LE P'TIT +
Rent A Horse est un outil conçu PAR et POUR les
professionnels du Monde du Cheval, afin de répondre
à leurs attentes en matière de location, tout en
protégeant chacune des parties.

SERVICE
SAVOIR FAIRE
PROFESSIONNALISME

Anne-Sophie Yoh Benet
Dirigeante
www.rentahorse.fr
06 77 26 48 26 - 06 85 16 14 99
annesophie@rentahorse.fr - annecharlotte@rentahorse.fr

PÔLE HIPPOLIA
Maison du Cheval
Campus EffiScience - Bât. Erable
8, rue Léopold Sédar Senghor
14460 COLOMBELLES
www.pole-hippolia.org

CONTACT
Thibault Delattre
Chargé de projet
07 69 67 89 47
thibault.delattre@hippolia.org

