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Unique Pôle de compétitivité de 
la filière équine  en France, le Pôle 
Hippolia soutient et accompagne 
le développement des entreprises 
innovantes.
  
Porteurs de projets, ETI, PME, 
grands Groupes ou encore 
Startups, à chaque acteur son 
accompagnement, et c’est 
pourquoi nous sommes fiers de 
vous présenter pour la 8ème année 
consécutive notre Village des 
Startups Hippolia à l’occasion du 
Salon Equita de Lyon.

Participer au Village des Startups Hippolia c’est l’occasion pour ces 
7 jeunes entreprises prometteuses de promouvoir leur savoir-faire, 
d’aller à la rencontre du marché et de faire découvrir leurs innovations 
au grand public, aux professionnels mais également aux médias. 
 
Ces jeunes pousses ont rivalisé d’ingéniosité, de persévérance et 
d’acharnement pour développer des solutions et services, qui, nous 
l’espérons apporteront une véritable valeur ajoutée à la filière équine. 

Laurence MEUNIER
Présidente du Pôle Hippolia

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE



PRIX DES STARTUPS 
HIPPOLIA BY EQUITA 

EN PARTENARIAT AVEC 
GRANDPRIX

Cette année, le prix des startups Hippolia by Equita s’associe au grand 
média GRANDPRIX, pour récompenser les meilleures startups de la 
filière. 

Depuis 2015 à Equita Lyon, les visiteurs sont invités à voter pour leur startup 
préférée. Pour cette édition 2022, les votes pourront également se 
faire en amont du salon grâce à une plateforme de vote en ligne ! 
En parallèle de ce vote, chaque startup est évaluée par un jury de 
professionnels qui s’appuie sur les critères suivants : 
- Originalité du concept, caractère innovant et pertinence pour la filière,
- Positionnement sur le marché et modèle économique,
- Potentiel de développement, 
- Qualité du pitch.

Pour convaincre le jury, chaque startup se livre à un pitch de 3 minutes, 
suivi d’une session de questions/réponses de 7 minutes. Ces sessions se 
dérouleront à huis clos, le jeudi 28 octobre sur le salon d’Equita Lyon.
Le classement des startups est issu des votes des votants et du jury : 
- 60% votants
- 40% jury 

La startup lauréate du Prix du Village des Startups Hippolia by Equita 
remporte un stand offert par GL events pour l’édition suivante du salon 
et un chèque de 10 000€ de communication offert par GRANDPRIX 
dans ses supports. Rendez-vous à la remise des prix qui aura lieu 
le dimanche 30 octobre à 11h sur le Village des Startups, Place des 
Lumières.

Pour cette 8ème édition, 7 startups sont en compétition.



PALMARÈS DU PRIX DES 
STARTUPS HIPPOLIA BY 

EQUITA



PALMARÈS DU PRIX DES 
STARTUPS HIPPOLIA BY 

EQUITA 2021

C’est dimanche 30 novembre sur le stand de l’Eperon que les startups de 
l’édition 2021 ont assisté à la remise des prix !

Voici le podium du Prix des startups Hippolia by Equita :
     Vainqueur : Horse Dressing 
Horse Dressing est la 1ère plateforme dédiée à la location de matériel 
d’équitation : elle permet de louer le matériel nécessaire à la pratique 
de l’équitation, pour le cavalier comme pour le cheval. Un besoin 
occasionnel ? L’envie de tester un produit avant l’achat ? Vous allez 
adorer tout louer. www.horsedressing.fr 

     2ème : 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. Ces mors innovent en vous permettant de régler la flexibilité et 
l’amorti de votre embouchure, grâce à une matière hypoallergénique et 
biocompatible. www.ibridehorse.com

     3ème : Impulse Horse Runners 
Impulse HorseRunners propose des semelles innovantes qui répondent 
à la problématique de la ferrure traditionnelle. Souplesse, amorti, 
protection, et sans effet de résonance, le pied du cheval fonctionne 
au plus proche de son état naturel. Nos semelles respectent le 
fonctionnement bio-mécanique du pied. www.impulse-horserunners.fr

Il y avait également Impulse Horse Runners, pour le prix du coup de 
cœur de l’Eperon     et Halter Planet pour le prix du coup de cœur du 
label EquuRES 



ILS PARLENT DU VILLAGE 
DES STARTUPS HIPPOLIA

« Cela a été une véritable opportunité pour nous, à la fois en termes de 
notoriété et de business auprès du grand public et des professionnels. 
A côté, c’est aussi une expérience humaine très riche ponctuée de nom-
breux échanges avec les différentes startups et d’un accompagnement 
irréprochable par le Pôle Hippolia ! »

Horse Dressing, vainqueur du Prix des Startups Hippolia by Equita 2021

« 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 ! »

Benoit Blancher, Président d’Equisense, vainqueur du Prix des Startups 
Hippolia by Equita en 2015



ILS PARLENT DU VILLAGE 
DES STARTUPS HIPPOLIA

«Parmi la grande variété des participants de cette année, nous sommes 
très fières d’avoir remporté le prix «Coup de Coeur» du label Equures qui 
vient appuyer les retours enthousiastes du public pour notre innovation. 
Vivre cette expérience dans la bonne humeur et avec le soutien de tout 
le village des start-up confirme que l’écologie et la collaboration sont le 
cœur de l’évolution de notre filière »

Vivianne GONNET de Halter Planet, Dirigeante, Prix coup de cœur du 
Label Equures

« Equita Lyon a été une expérience enrichissante. Une très belle visibilité 
qui nous a permis de rencontrer nos clients et futurs clients dans des 
conditions exceptionnelles. 
Les deux prix que nous avons remportés ont clôturé cet évènement en 
beauté et nous ont permis de pérenniser notre communication. Equita-
Lyon nous a également lancé sur des marchés Européens et Internatio-
naux. Une belle expérience incontournable de la filière équestre ! »

Annabel de Impulse Horse Runners, 3ème place aux Prix des Startups 
Hippolia by Equita et Prix Coup de coeur de l’Eperon 2021



EPIKIA Epikia

Mareva LEPRIEUR - Présidente
www.epikia.fr
06 99 41 86 39

contact@epikia.fr

Application mobile de mise en relation entre particuliers et professionnels 
du secteur équin. Pensée et développée pour vous accompagner dans votre 
quotidien, Epikia est gratuite pour tous jusqu’en décembre 2022 !

BIEN-ÊTRE

ACCOMPAGNEMENT 

BIENVEILLANCE

Pour les particuliers : réservez en 20 
secondes un RDV pour votre cheval et 
gérez simplement sa santé.
Pour les professionnels : gérez vos factures, 
optimisez vos tournées et élargissez votre 
clientèle.

LE PRODUIT

Notre premier live Instagram... Nous 
avons commencé celui-ci sans vraiment 
comprendre que nous étions en live. Si 
vous voulez rire un peu, regardez-le.

L’ANECDOTE

De nombreux témoignages : les 
particuliers rencontrent des difficultés 
à trouver un pro et prendre rapidement 
rdv avec lui | les pros perdent du temps 
dans leur gestion administrative et dans 
le développement de leur clientèle.

D’OÙ VIENT L’IDÉE ?

« Après 2 années sans possibilité de 
contact avec nos clients et partenaires, il 
est grand temps de les rencontrer et de 
mettre en lumière Epikia grâce à notre 
participation au Village des startups ! »

LE MOT DE LA DIRIGEANTE

Nous négocions avec des startups 
engagées des offres uniques 
adressées à la communauté Epikia.

LE P’TIT +

Epikia a déjà convaincu des organismes publics et obtenu 2 labellisations : le label 
« Initiative Remarquable » d’Initiative France et le label du Pôle Hippolia, seul pôle de 
compétitivité de la filière équine.



HIPO TRAINING

Emeline BRAUN-NAVACCHI - Présidente
www.hipo-training.fr

07 83 80 26 99
sasjubranah@gmail.com

Application mobile centrée sur le bien-être équin, proposant des programmes 
d’entrainements sur-mesure grâce à son algorithme. Elle permet une meilleure 
régulation de la charge de travail du cheval.

ADAPTEE

AUDACIEUSE 

ORGANISEE

Notre algorithme organise les axes 
d’entraînements en fonction des 
impératifs à venir. Il favorisera le 
développement et le confort du cheval. 
Nos programmes sont personnalisés et 
modulables.

LE PRODUIT

Après avoir cherché partout, nous avons 
créé Hipo dans le but de nous décharger 
mentalement.
Qu’attendez-vous ? Rejoignez-nous !

L’ANECDOTE

Emeline a d’abord créé un organisateur de 
saison pour elle-même puis l’a développé 
à la portée de tous.

D’OÙ VIENT L’IDÉE ?
« Notre participation au Village des 
Startups est un réel honneur pour nous. 
C’est un soutien sans faille pour affronter 
demain. Nous tenons à remercier toute 
l’équipe du Pôle Hippolia pour leur 
confiance. »

LE MOT DE LA DIRIGEANTE

L’organisation d’entrainement, 
aujourd’hui, n’est pas à la portée 
de tous. Nous promettons une 
expérience utilisateur ergonomique 
à prix attractif pour tous niveaux.

LE P’TIT +



HORSE CUP FRANCE

Aurélia BREMENT - Dirigeante
www.horsecupfrance.fr

06 68 60 46 31
aurelia@horsecupfrance.fr

Horse Cup France crée des équipements textiles 
nouvelle génération pour nos athlètes équins, 
intégralement conçus et fabriqués en France.

CONFORT
ELEGANCE & PERFORMANCE

MADE IN RHÔNE-ALPES

• Chemises séchantes polaires chaudes 
et confortables, l’une en textile upcylé*, 
l’autre en polyester recyclé*.

• Couvre-reins intégral imperméable, 
protège le cavalier, la selle et le cheval.

• Couverture d’hiver en ripstop 560 
dtex avec enduction imper-repirante, 
doublée avec ouate 200g.

• Couvre-selle doublé polaire, conçu 
avec des textiles en surstock utilisés 
l’an dernier pour la fabrication de 
masques Covid. 

LES PRODUITS
J’étais artisan brasseur en Nord Drôme 
en 2008. Petit clin d’oeil et raisonnance 
à La Coupe d’Europe de rugby à XV: 
nomée Heineken Cup ou H Cup en 
France jusqu’en 2014 (European Rugby 
Champions Cup depuis).

L’ANECDOTE

Des échanges avec les professionnels 
de l’équitation et de mon expérience 
personnelle.

D’OÙ VIENT L’IDÉE ?

« C’est un véritable tremplin de lancement 
de notre nouvelle marque française. 
Merci à l’équipe du Pôle Hippolia pour 
mon accession au Village des Startups »

LE MOT DE LA DIRIGEANTE

Installation et retrait facilités par des 
systèmes de fermetures rapides, qui 
se retirent pour le lavage en machine.

LE P’TIT +

*recylage : destruction de produits/matériaux pour en récupérer une 
matière première réutilisable
*uplycling : valorisation de textiles en surstocks en leur donnant une 
nouvelle vie (économie circulaire)



NELLUMBO

Nadège et Rodolphe GONÇALVES - Dirigeants
www.nellumbo.fr 

06 18 34 18 51
contact@nellumbo.fr

Création et fabrication de produits de soin 100% d’origine naturelle pour chevaux, 
chiens et chats. Utilisation de matières premières certifiées BIO ou Eco Cert 
issues de productions raisonnées et éco responsables, entre terre et mer. 

EFFICACITE
TRANSPARENCE 

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Le cataplasme réparateur est le  premier 
produit de la gamme équine et le bestsel-
ler. Un produit à base d’argile verte, d’eau 
de mer, d’huile de ricin et d’huiles essen-
tielles qui cicatrise toutes sortes de plaies 
et aide à la repousse du poil. 
Le cataplasme connait d’ailleurs un grand 
succès auprès de ses utilisateurs. 

LE PRODUIT
Nous avons mis du temps à trouver le 
nom de marque. L’un de nos amis nous 
a proposé NELLUMBO et nous avons 
tout de suite accroché. Cela signifie fleur 
de lotus en latin (Nelumbo nucifera) et 
c’était également le logo de notre écurie 
de propriétaires. Le lien était parfait et 
la signification de cette fleur colle à nos 
valeurs : une plante aquatique qui puise sa 
force dans les éléments qui l’entourent.

L’ANECDOTE

Nadège est masseuse équin, et à 
l’utilisation de certains produits, elle 
s’est aperçu qu’il y avait un manque de 
transparence sur les compositions, et 
parfois des produits inadaptés tant pour le 
cheval que pour l’homme qui l’applique. 
C’est sur cette base que nous avons crée 
des produits adaptés et sains, en travaillant 
avec Sandrine Morvan, ingénieure R&D 
spécialisée dans la cosmétique et notre 
vétérinaire de l’écurie, Jade Burette.

D’OÙ VIENT L’IDÉE ?

« Nous sommes très heureux de participer 
au Village des Startups. C’est pour nous 
la chance de rencontrer de nombreux 
professionnels de la filière, de pouvoir 
échanger sur nos expériences et de faire 
évoluer nos compétences auprès de 
personnes qualifiées dans les différents 
corps de métiers de notre activité. »

LE MOT DES DIRIGEANTS

Une composition simple, efficace et 
transparente parfaitement adaptée 
aux animaux, mais également saine 
pour nous humains, qui appliquons les 
produits au quotidien. 

LE P’TIT +

Prix Coup de coeur du public au concours 
Etincelles Dinan Agglomération 2021



OSKKIO

Canelle BORDRON - Dirigeante
06 50 70 33 95

contact@oskkio.com

OSKKIO est une startup normande d’innovation mettant la relation 
Homme / Cheval au cœur de son développement.

BIEN-ÊTRE

INNOVATION

IMPACT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 

L’ours OSKKIO est une caméra de 
surveillance intelligente, nomade, conçu 
pour servir directement le Cheval et 
l’Homme.
C’est un boitier technologique dissimulé 
dans une housse amovible servant de 
repère visuel et olfactif au cheval.
Via l’application, il est possible d’observer 
son cheval en temps réel, de lui parler et 
de lui diffuser de la musique pour qu’il se 
détende. 
L’intelligence artificielle embarquée 
surveille  l’équidé et génère des 
notifications en cas de besoin. 
Partagez votre compte avec une personne 
extérieure (vétérinaire, entourage…) et 
gérez vos accès. Suivez votre cheval à 
travers les statistiques et la gestion de 
documents.

LE PRODUIT
Les anecdotes sont trop longues pour 
être expliquées en 150 caractères ; suivez-
nous sur Instagram on vous dit tout !

L’ANECDOTE

Nous avions un poney vraiment très 
émotif, notamment en concours et il nous 
fallait trouver une solution totalement 
nomade qui puisse nous permettre à la 
fois de le surveiller et de l’apaiser.

D’OÙ VIENT L’IDÉE ?

« C’est une vraie chance et une formidable 
expérience pour nous que de participer 
au Village des Startups Hippolia »

LE MOT DES COFONDATEURS

La dimension émotionnelle du cheval 
est prise en compte à part entière 
dans cette solution qui permet, outre 
la surveillance de créer une réelle 
connexion avec son cheval.

LE P’TIT +



SELLERIE-PRIVEE
Sellerie - Privée

Cyrille GUYARD - Dirigeant
www.sellerie-privee.com 

06 48 38 09 08
cyrille.guyard@sellerie-privee.com

Horsedia a été créée par deux cousins, Nicolas et Cyrille, l’un passionné 
par l’équitation et les nouvelles technologies et l’autre par le commerce et 
l’entreprenariat avec comme souhait de créer un projet vivant, innovant et 
collaboratif en lien avec les enjeux d’aujourd’hui.

TRANSPARENCE
SATISFACTION

ECORESPONSABILITE

Sellerie-Privée.com, c’est la nouvelle 
plateforme qui permet aux cavaliers 
d’acheter et de vendre du matériel 
d’équitation d’occasion, de manière 
rapide, facile et sûre. Le tout au travers 
d’un site moderne tourné vers l’expérience 
utilisateur. 

LE PRODUIT
Plusieurs réunions de travail ont été faites 
en mode baby-sitting suite à l’arrivée d’un 
bébé en cours de projet.

L’ANECDOTE

C’est la rencontre d’une passion et d’une 
réalité économique et écologique.

D’OÙ VIENT L’IDÉE ?

« Sellerie-Privée a été développé par des 
cavaliers pour des cavaliers. Le confronter 
à notre public et le challenger sur le 
terrain est pour nous essentiel. C’est un 
projet que l’on souhaite vivant et proche 
de notre communauté. C’est ce qui nous 
anime et donne un sens tout particulier 
à notre présence au village des startups 
Hippolia. » 

LE MOT DU DIRIGEANT

La recherche morphologique : définis 
ta morphologie ou celle de ton cheval 
et visualise en un clic tous les produits 
qui te correspondent et profite ainsi 
des services de recherches inversées.

LE P’TIT +



THERMEQUIN

Géraldine PARADIS - Dirigeante
www.thermequin.fr

06  17 66 85 21
contact@thermequin.fr

Gamme équine de la Mer Morte créée par deux professionnels ayant plus de 20 ans 
d’expérience dans le secteur équin et du bien-être, proposant des boues, crèmes, 
shampoings et soins pour des chevaux au top de leur forme !

PASSION
DISPONIBILITE

EFFICACITE

La Boue de la Mer Morte est 
issue de l’accumulation de 
sédiments le long des ses rives.
Elle est inimitable par l’homme et possède 
une multitude de bienfaits : réduire 
l’inflammation, détendre les muscles, 
éliminer les toxines, soulager les douleurs 
articulaires, musculaires et tendineuses...
Dès l’Antiquité, elle fut l’objet de 
convoitises et Cléopatre faisait 
partie de ses ferventes utilisatrices.
 

LE PRODUIT

Nous avons pris contact avec un spécialiste 
en business development 1 an après notre 
démarrage. Nous réalisons que nous 
sommes partis dans cette aventure, guidée 
par un vent de passion... mais sans étude 
de marché ni plan marketing, juste à 
l’aventure... Nous réalisons mainteant tout 
ce qu’il nous reste à faire !

L’ANECDOTE

Mon cheval à la retraite a declaré de 
l’arthrose il y à 3 ans. Son genou était 
douloureux et sa locomotion difficile. 
J’ai testé beaucoup de choses avant de 
découvrir cette nouvelle formule de boue 
en synergie avec des huiles et des plantes 
anti inflammatoires, qu’un pharmacien m’a 
proposé. Les résultats furent incroyables au 
point de nous décider à lancer la gamme 
en France, afin que plus de chevaux aient la 
chance de bénéficier de son efficacité.

D’OÙ VIENT L’IDÉE ?
« Le Village des Startups est une fantastique 
opportunité qui nous permet de faire 
découvrir nos produits avec un grand 
nombre de particuliers et professionnels.  
C’est un grand espoir qui permet de 
nous faire connaître et d’accélérer le 
développement de notre gamme aux 
nombreuses vertus »

LE MOT DES DIRIGEANTS

Produit qui agit sur les muscles, les 
tendons, les articulations et la peau.

LE P’TIT +

Produits sousmis à des normes de fabrication et 
certifiés, utilisables en compétition.



NOUS TROUVER À EQUITA
Place des Lumières, sous le Dôme à 
l’entrée principale.

PÔLE HIPPOLIA
Campus EffiScience, 
Bâtiment Erable,  
8 Rue Léopold Sédar Senghor 
14460 Colombelles

CONTACTS
Clémentine DUBOIS  
Chargée d’évènements
06 25 87 88 60
clementine.dubois@hippolia.org

Doriane MARIE-MACAREZ
Chargée de communication et 
des relations presse
06 11 52 39 13
doriane.marie-macarez@hippolia.org

Epikia

Sellerie - Privée


