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Xavier Pelletier le premier assis à droite a donné un exposé d’une haute tenue Photo JSL /JEAN MILLERET

Jeudi matin, dans le cadre du Café des Start-ups, à la Cité de l’entreprise, Xavier
Pelletier, directeur général de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, est venu
exposer son projet.
Imaginé et initié par la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, sous l’impulsion
de son directeur général, Xavier Pelletier, un projet de Cluster visant à fédérer la
filière équine a été lancé en 2016 et créé officiellement en juin 2018. L’ambition de
ce cluster est de rassembler les acteurs de la filière et notamment les entreprises
afin de les amener à construire de manière collaborative des projets autour du
thème de la santé et du bien-être du cheval.

Sponsorisé

renovation-couverture.mon-artisan.pro

Aides à la rénovation de toiture : Teste
gratuitement votre éligibilité !

PUBLICITÉ

Le JSL

Ligue des champions : l’Ajax y est pre
Tottenham y croit encore

LES PLUS LUS
1

2

https://www.lejsl.com/edition-macon/2019/04/26/xavier-pelletier-explique-le-projet-de-la-cci-lyon-metropole-saint-etienne-roanne

Bouygues : A 15 h, la plupa
Chalonnais pouvaient utilis
réseau
Le prince Harry et Meghan
appelé leur fils Archie
1/3

09/05/2019

Mâcon | Xavier Pelletier explique le projet de la CCI Lyon Métropole- Saint-Etienne- Roanne
3

La santé du cheval, un enjeu majeur
L’objectif est aussi de renforcer la notoriété nationale et internationale des régions
Auvergne Rhône-Alpes et Bourgogne Franche Comté et des entreprises de cette
filière en recherchant des positionnements innovants sur ce thème majeur. Partant
du constat que nous disposons en Auvergne-Rhône-Alpes et en Bourgogne Franche
Comté de ressources territoriales très intéressantes avec le salon Equita Longines,
le plus beau salon dédié au cheval en Europe, de VetAgro Sup, avec l’Ecole nationale
vétérinaire de Lyon, d’industriels majeurs avec par exemple Boehringer Ingelm à
Lyon, leader mondial en santé animale, de nombreuses entreprises spécialisées
dans les domaines de l’alimentation des chevaux, des revêtements des sols des
manèges et des carrières…, mais aussi du Parc du Cheval de Chazey-sur-Ain,
d’Equivalée Haras national de Cluny. Nous bénéficions ainsi d’un écosystème riche,
tourné vers la thématique de la santé et du bien-être du cheval. La démarche qui a
été lancée est clairement orientée sur une dynamique opérationnelle visant à
construire des projets, à développer des compétences en commun et ainsi à servir
plus efficacement le marché en créant de nouvelles valeurs."
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Prochain Café des Start-ups jeudi à 9 heures Cité de l’entreprise.
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