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CÉQU'INFO

L'Edito
Le cluster CEQUIN initié en 2018 continue de se développer ces dernières
années, et rappelle le poids de la filière équine sur notre territoire. Il a
pour mission de rassembler, fédérer et représenter les acteurs de la
région Auvergne- Rhône-Alpes pour promouvoir leur savoir-faire autour
de la santé et du bien-être du cheval, et renforcer leur renommée
nationale et internationale.
J'ai eu l'opportunité de reprendre la présidence du cluster en succédant à Marc Damians, qui a
oeuvré d'une main de maitre pour structurer et mettre en oeuvre les activités du cluster. Avec
les membres du nouveau bureau élus nous avons à coeur de continuer à accompagner les
entreprises de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté à se développer.
L’ADN de notre cluster s’illustre par la diversité et la qualité de nos adhérents dans des
secteurs ciblés tels que : Soins Vétérinaires, pharmacie, alimentation, bien être, élevage,
structures équestres, courses et hippodromes, formation, institutions de la filière, ...
Nos réalisations s’articulent notamment autour d’actions mutualisées sur de grands
évènements équestres, de l’organisation de colloques liés à la santé et au bien être équin, de
visites de sites en France et à l’étranger, de soutien à l’innovation, ...
Cette deuxième édition de notre journal recense les activités du cluster depuis le début de
l'année 2022, ainsi que l'actualité de nos entreprises adhérentes.
Nous restons à votre écoute.
Bonne lecture !
La Présidente,
Isabelle KINTZIG

Le Sommaire
Page 3 - Edito

Page 10 - 11 - Colloque santé et bienêtre du cheval, 1ère édition

Page 4 - Adhérents 2022
Page 12 - Conseil de la Filère cheval
Page 5 - Assemblée générale 2021
du cluster équin

Pages 13 - Valkae

Pages 6 - Les Hippodromes de Lyon
célèbrent leur passage à l'échelon
progression

Pages 14 - Safe Horse Shoes

Pages 7 - Visite du siège de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes

Page 16 - Ibride

Page 8 - 9 - Jumping International
de Bourg-en-Bresse 2022

Page 15 - Hippoboost

Pages 17 - Une nouvelle vie pour
Melchior

3

ADHÉRENTS 2022

PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIENT DE

4

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DU CLUSTER ÉQUIN
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AUX HIPPODROMES DE LYON
Le 26 avril 2022 s'est tenue l'assemblée générale annuelle
du cluster équin, aux Hippodromes de Lyon sur le site de
Parilly.
Au programme : cloture des comptes de l'année 2021,
approbation du rapport moral et financier de l'année 2021,
et éléction de la nouvelle gouvernance, bureau et conseil
d'administration.
Créé en 2018 à l'initiative de la CCI de Lyon, le cluster équin
prévoit un renouvellement de la gouvernance tous les 4
ans. C'est donc naturellement que se sont déroulées les
éléctions de nouveau bureau et du nouveau conseil
d'administration lors de cette assemblée générale.

MARC DAMIANS TRANSMET LA PRÉSIDENCE DU
CLUSTER À ISABELLE KINTZIG
Président du cluster équin depuis sa création, Marc DAMIANS a transmis sa place de président à Isabelle
KINTZIG, membre fondateurs avec son entreprise de soins naturels et biodégradables pour chevaux,
EKIN.
Forte d'une expérience dans les domaines du marketing et de création d'entreprise, Isabelle KINTZIG
reprend donc les rennes du cluster, aifn de développer le réseau, et d'apporter aux entreprises membres
l'accompagnement nécessaire à leur croissance.

BUREAU NOUVELLEMENT ÉLU

(De gauche à droite) :
Mélanie CONRAUD, Membre témoin (IFCE),
Gaël SAVROT, Secrétaire,
Jean CANETOS, Trésorier,
Sébastien
MARTY,
Vice
Président
à
l'international,
Blandine TROUSSIÈRE, Vice Présidente à la
communication,
Pauline PERNIN, Chargée de mission
Marc DAMIANS, Président Délégué Isabelle
KINTZIG, Présidente
Lionel CHOSSON, Vice Président Filière
Sébastien
DUBOIS,
Vice
Président
Innovation
Absents
:Olivier LEPAGE, Vice Président
Enseignement et Recherche et Catherine
LYONNET, Membre témoin pour la CCI

VOUS POUVEZ RETROUVER L'INTÉGRALITÉ DES MEMBRES DU BUREAU ET DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION ÉLU SUR NOTRE SITE INTERNET : HTTPS://CLUSTEREQUINSBE.COM/2022/05/27/NOUVELLE-GOUVERNANCE-POUR-LE-CLUSTER-EQUIN/
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LES
HIPPODROMES
DE
LYON
CÉLÈBRENT
LEUR
PASSAGE
À
L'ÉCHELON PROGRESSION
LES HIPPODROMES DE LYON ENGAGÉS DANS LA
DÉMARCHE QUALITÉ DU LABEL EQUURES
Le 5 mai dernier, à l'occasion de la grande journée du Quinté +, les Hippodromes de Lyon célèbraient leur
passage à l'Échelon Progression (niveau 2) du Label EQUURES.
Labelisé EquuRES depuis 3 ans déjà, le Président des Hippodromes, Monsieur Jean-Claude RAVIER, et le
Directeur des Hippodromes, Monsieur Lionel CHOSSON, n'ont cessé de ménager leurs efforts afin
d'améliorer les qualités de travail des employés des hippodromes, les conditions de vie des chevaux sur
site, l'entretien du site de manière plus coresponsable etc.

DESAMÉNAGEMENTS POUR RESPECTER UN CAHIER
DES CHARGES PLUS STRICTES
Engagés depuis plusieurs années pour le bien-être
équin, les Hippodromes de Lyon ont réalisé beaucoup
d'aménagementS afin de remplir plus des 130 critères
présents dans la grille d'évaluation du Label EquuRES.
Voici quelques exempels des aménagements et
investissements réalisés :
- Achat de véhicules éléctriques ;
- Diminution des consommations d’eau par deux ;
- Transformation des modes d'entretien pour ne plus
utiliser de produits phytosanitairs ;
- Mise en place d'un système de recyclage de la paille
propre, avec une distribution dans les centres équestres ;
- Achat d'une pailleuse, ce qui permet un gain d'un tiers
d’utilisation de paille ;
- Préservation des équipes pour améliorer les conditions
de travail ;
- Mise en place d'une meilleure gestion du système de
chauffage ce qui permet un gain énergétique de 40%
sur les deux bâtiments des Hippodromes.

A l'occasion de cette célébration le Président des Hippodromes de
Lyon, Jean-Claude RAVIER, a planté un arbre. Sur la photo, il
découvre la plaque posé à cette occasion après avoir planté l'arbre
avec Charlotte FUSTEC, responsable du Label EQUURES.
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VISITE DU SIEGE DE LA RÉGION
AUVERGNE RHONE ALPES
Le cluster équin a organisé à destination de ses
adhérents une visite du siège du conseil régional de
la Région Auvergne-Rhpône-Alpes le 12 mai dernier.
L'occasion de découvrir ce bâtiment à l'architecture
singulière.
La construtcion démarre en effet en 2008, et sera
terminée en 2011. Avec une surface de 42 000 m2, le
bâtiment regroupe dès lors tous les services du
conseil régional.
Avant la construction de ce grand bâtiment, le siège
se situait à Charbonnière, mais le conseil régional a
voulu se rapprocher du centre et des collaborateurs..
Désormais situé en plein milieu du quartier La
Confluence, on compte environ 500 personnes
travaillant sur ce site de Lyon 2ème.

Les adhérents du cluster équin en viste au
siège du conseil régional de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Le batiment dispose d'un grand atrium de 2800 m2.
Il possède aussi des panneaux photovoltaïques, qui
produisent 7% de l’énergie du bâtiment. De plus, il y a
de l'eau dans le bâtiment, et c'est ce qui permet de
rafraîchir le bâtiment, car il n'y a pas de climatisation.

LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES INVESTIE DANS
LA FILIÈRE ÉQUINE
Ce n'est pas un hasard si nous avons visité le
siège du conseilrgional. En effet, via le PLNA
AMBITION CHEVAL, la Région accompagne
beaucoup de projets dans la filière équine.
Avec pret de 7 millions d'euros consacré à ce
plan de 2019à 2022, la Région Auvergne-RhôneAlpes souhaite s'imposer comme un grand et
belle Région du cheval.
Le cluster équinest proche de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, et a d'ailleurs participé
aux discussions au sujet de la rédaction du
nouveau plan ambtiion cheval.
Le grand atrium du siège de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes
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JUMPING
DE
BOURG-ENBRESSE, EDITION 2022
Cette année, l'association BOURG SPORTS ÉQUESTRE donnait rendezvous à son public pour la 31 ème année du 18 au 22 mai.

UNE EDITION 2022 REUSSIE
Une belle édition 2022 nous a été offerte avec du grand sport et de belles émotions, qui ont enfin pu
être partagées de nouveau avec le grand public. Un grand soleil a d'ailleurs accompagné l'édition
pendant ces 5 jours.
Sous les yeux de 25 000 spectateurs, ce sont 270 cavaliers de près de 23 nations et 450 chevaux qui ont
foulés la carrière de compétition pendant les 5 jours de compétition et de spectacles.

UNE ANNÉE DE CHANGEMENT
Cette année fut celle du changement, puisque Bourg Sports Equestre accueille une nouvelle
gouvernance. En effet, Monsieur Alain LANDAIS, après plus de 22 années à la présidence du comité
d'organisation, laissait sa place à Madame Jeanne GONIN-DUCOUSSET, membre du comité depuis
plusieurs années.
Qui dit nouvelle équipe, dit nouveautés, et Jeanne GONIN-DUCOUSSET et son équipe n'ont pas ménagé
leurs efforts pour proposer au public un programme aussi riche que varié : présence d'Equi-Coaching
avec Horse Leader, carrière de spectacles, partenariat avec une agence de communication, ventes de
performpers en association avec l'agence Fences, village pour les enfants...

DES ENGAGEMENTS POUR UN ÉVÈNEMENT
RESPONSABLE

PLUS

Les préoccupations sociétales étaient au coeur de l'organisation de ce Jumping. En effet, Jeanne GONINDUCOUSSET a mis l'accent sur l'engagement RSE du comité d'organisation : moins d’impression papiers
des listes de départs avec des listes disponibles sur smartphone via l'application Horse Republic, les
trophées des vainqueurs ont été remplacés cette année par des arbres à replanter, aménagement des
boxes et des horaires pour le bien-être des chevaux... Un engagement que l'on peut saluer !
" Toute l’équipe est fière de cette édition, même si tout est perfectible, nous avons tous ensemble fait
notre maximum pour rendre réel cet événement magique ! "
Jeanne GONIN-DUCOUSSET, Présidente du Jumping de Bourg-en-Bresse.
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A l'occasion de ce Jumping, le Conseil de
la Filière cheval a remis à Alain LANDAIS
la médaille d'honneur du Conseil de la
filière cheval.
Alain PERET et Marc DAMIANS ont salué
tout son travail pour le Jumping depuis
plus de 22 ans, ou il a oeuvré pour faire
du
Jumping
de
Bourg-en-Bresse
l'événement
que
l'ont
connait
aujourd'hui.

STAND MUTUALISÉ POUR LES ADHÉRENTS DU
CLUSTER
Pour la première année sur ce Jumping, nous avions
organisé un stand mutualisé, avec notre partenaire
EQUIDAIN, sur lequel nos entreprises pouvaient être
présentes.
La collaboration inter-entreprise fait partie de l'ADN du
cluster et notre objectif est simple : permettre aux
entreprises membres du cluster d'être présentes sur
l'évènement à moindre coût.

Cette année, 4 entreprises adhérentes ont participé au
Jumping de Bour-en-Bresse :
Valkae, Equitalliance, Nateskin, et Isosteo.

JEANNE GONIN-DUCOUSSET ET SON ÉQUIPE VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS EN 2023 POUR
UNE NOUVELLE ÉDITION !
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PREMIÈRE
COLLOQUE
ÊTRE ÉQUIN

ÉDITION
SANTÉ
ET

DU
BIEN-

Le 14 juin 2022 s'est déroulé la première édition du COLLOQUE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE ÉQUIN,
organisé par le Cluster Equin et le Label EquuRES, au Parc du Cheval de Chazey-sur-Ain.

OBJECTIFS
Le bien-être animal est aujourd’hui au
cœur des préoccupations sociétales. Dans
ce contexte, Cluster équin santé et bienêtre et Label EquuRES ont réuni leurs
compétences afin d’organiser un colloque
entièrement dédié à cette thématique. 80
passionnés ont répondu présent pour
cette première édition !

DES INTERVENTIONS DE
QUALITÉ
Au cours de la journée, les différentes
dimensions du bien-être équin ont été abordées
grâce à des intervenants de qualité. Charlotte
Fustec a ouvert le bal en proposant une
définition
du
bien-être
et
des
besoins
fondamentaux des chevaux et en présentant les
pratiques préconisées par le Label EquuRES.
Mélanie CONRAUD de l’IFCE a présenté le
protocole Cheval Bien-être pour permettre à
chacun d’évaluer le bien-être des chevaux.
Michael TOUTAIN (IFCE) a proposé une
démonstration pour mesurer la note d’état
corporel des chevaux. Maryline JACON a
poursuivi avec le lien entre alimentation et bienêtre. Fanny Pierard (ECOECURIE) a présenté une
solution répondant aux besoins fondamentaux
des chevaux : l’écurie active. La santé étant un
pilier du bien-être, le docteur Olivier Lepage
(Vet’Agro Sup) a conquis l’assistance avec sa
présentation sur la gestion des blessures. La
journée s’est clôturée avec l’intervention de
Charles Trolliet (Conseil et Observatoire de la
filière
équine
suisse)
qui
a
exposé
la
règlementation Suisse en lien avec le bien-être
des chevaux.
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UN SALON EXPOSANTS ET DES TEMPS D’ÉCHANGES

Des entreprises de produits et de services de la filière équine en lien avec le bien-être étaient
présentes. Ce salon a permis d’apporter des solutions concrètes à tous les visiteurs. Tout au long
de la journée, les participants ont pu échanger avec les intervenants et les autres professionnels
sur les bonnes pratiques en faveur du bien-être équin.

LE CLUSTER ÉQUIN ET LE LABEL EQUURES VOUS DONNE RENDEZ-VOUS EN 2023 POUR UNE
DEUXIÈME ÉDITION DU COLLOQUE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE!
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CONSEIL DE LA FILIÈRE CHEVAL
CRÉATION ET OBJECTIFS
Sur le territoire de la Région administrative Auvergne-RhôneAlpes, le Conseil de la Filière Cheval a pour objectifs de rassembler
les composants socioprofessionnels et associatifs qui concourent
à l'existence des équidés et à leur usage divers, de promouvoir la
filière équine régionale sous toutes ses dimensions et de mettre
en commun les acquis et les forces de développement pour venir
au service la filière équine régionale.
Le Conseil de la Filière Cheval Auvergne-Rhône-Alpes (CFC AuRA) a vu le jour le 21 Juin 2016. Il est issu de
la fusion du Conseil de la Filière Cheval Rhône-Alpes et du Conseil Régional du Cheval d’Auvergne, toutes
deux initialement créées en 1999. Ces deux associations ont fusionné suite à la réforme territoriale de
2015. Association loi 1901, le Conseil est structuré sous forme de collèges qui recouvrent l'ensemble des
acteurs du monde du cheval : élevage, utilisateurs et valorisateurs sport et loisirs, courses, formation et
activités connexes.

MISSIONS
La mission principale du CFC AuRA consiste à mettre en
œuvre le Plan Filière Cheval, déployé par la Région. Ce
Plan Ambition Cheval (2019-2021) prend en compte tous
les secteurs de notre filière équine régionale et propose
un soutien de la collectivité régionale à la filière, tout en
renforçant les aides existantes pour les porter à 7,4 M€ sur
3 ans.
En 2022, afin de coïncider avec les autres politiques publiques qui seront mises en œuvre à partir de
2023, la Région fait le choix de prolonger le plan sur une année. Toutefois, le travail doit être mené
courant 2022 de manière à contribuer à l’écriture du nouveau plan 2023-2025. L’objectif souhaité par la
Région est que ce nouveau plan soit voté à l’automne pour une mise en œuvre dès le 1er Janvier 2023. Ce
nouveau plan sera élaboré par axe stratégique, dans lesquels pourront se retrouver l’ensemble des
acteurs, et non par collège d’affectation. De plus, 30% du budget global de ce plan doit concerner des
actions en faveur du climat et de l’environnement. Des réunions de travail « thématiques » ont été
organisées fin de printemps - début d’été 2022, sous l’impulsion des services de la Région.
Toutes les informations concernant nos différentes actions sont à retrouver sur le site Internet du Conseil
de la Filière Cheval Auvergne-Rhône-Alpes : www.cheval-auvergne-rhone-alpes.com. Il vous est
également possible de vous inscrire pour recevoir notre newsletter, éditée trimestriellement en
collaboration avec la MSA, l’Ifce et la Chambre d’Agriculture Régionale.

Toutes les informations concernant les différentes actions sont à
retrouver sur le site Internet du Conseil de la Filière Cheval AuvergneRhône-Alpes : www.cheval-auvergne-rhone-alpes.com. Il vous est
également possible de vous inscrire pour recevoir notre newsletter,
éditée trimestriellement en collaboration avec la MSA, l’Ifce et la
Chambre d’Agriculture Régionale.

Régis BOUCHET, Président du Conseil de la Filière Cheval
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VALKAE,
LA
PLATEFORME
SANTÉ ÉQUINE

DE

Membres du cluster depuis 2021, Valkae est une plateforme de santé équine, déstinée aux propriétaires
d'équidés et aux professionnels de santé. Cette jeune équipe dynamique propose à ses utilisateurs un
outils complet. Ils ne cessent de l'améliorer afin de porposer un outils toujours plus abouti.

POUR LES PROPRIÉTAIRES D'ÉQUIDÉS : UN SUIVI DE
SANTÉ ÉQUIN EN LIGNE - 100 % GRATUIT
Valkae permet à chaque propriéatire ou gérant
d'équidés de suivre la santé de tous ses équidés de
manière totalement gratuite. Depuis son téléphone,
chacun peut gérer l'ensemble des soins et des
évènements de son cheval, dont notamment : le suivi
des vermifuges, le suivi de gestation, le suivi des rendezvous, le suivi des compléments et traitements, les
rappels automatisés des rendez-vous...

INNOVATION : LA PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE

Spécialement conçue pour l'itinérance, Valkae permet de
proposer au propriétaire les meilleurs créneaux du
professionnel de santé de manière optimisée en fonction de
ses tournées.

POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ : UN
ASSISTANT DE GESTION INNOVANT POUR LES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Valkae Pro est une structure de travail entièrement pensée pour
les professionnels de santé équine. Les diverses fonctionnalités ont
été développées avec nos professionels de santé pour améliorer le
suivi équin, réduire leur temps administratif, augmenter leur
confort et booster leur chiffre d'affaire.
Voici les outils proposés sur la plateforme :
- Facturation ultra simplifiée (Pour gagner jusqu'à 5h par semaine)
- Planning (Avec gestion des reconductions)
- Paiement en ligne (Pour réduir les délais de paiement et le temps
de gestion)
- Gestion clientèle innovante (Un suivi au poil)
- Prise de rendez-vous en ligne (Optimiser les tournées et réduire
les appels)
- Compte rendus (Modèle et génération simplifiée)
POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LA PLATEFORME RENDEZ-VOUS SUR LEUR SITE INTERNET
: WWW.VALKAE.FR

13

SAFE HORSE SHOES
Les S.A.F.E Horseshoes, dernière génération de semelles
équines (ferrures souples) constituent une alternative aux
ferrures classiques, acier ou aluminium, mais aussi une aide à
la transition vers les pieds nus ou encore une solution
temporaire pour des pieds nus fortement sollicités
temporairement.
En conservant toutes les capacités de déformation des pieds et donc leur rôle d’amortisseur, les
SAFE préservent la santé du cheval et par la même apportent bien-être et performance.
Ainsi, les SAFE peuvent être chaussées par des chevaux de loisirs, de sports ou des retraités. Les
semelles conviennent également pour la vie en troupeau : des études ont démontré le très faible
écart de conséquences entre des coups portés par des chevaux pieds nus ou chaussés en
semelles.
Un objectif est de rendre accessible les semelles équines et ainsi démocratiser leur usage. Dans
cet esprit, les SAFE peuvent être proposées dans n’importe quelle taille moyennant quelques
semaines d’initialisation de la production pour de nouvelles tailles. A l’automne les tailles
disponibles iront des largeurs de pieds de 100mm à 210mm.
La divergence créatrice : il ne
peut y avoir d’innovation, de
création s’il n’y a pas d’écart de
points de vue, de problème à
résoudre. Les SAFE ont été
imaginées avec l’arrivée de
Charly, le cheval des associés,
et un désaccord sur la gestion
des pieds - pieds nus ou ferrure
classique,
puis
d’une
insatisfaction des produits du
marché. La santé et le bien-être
des
équidés
est
une
préoccupation essentielle pour
les associés, tous deux cavaliers
depuis une trentaine d’années
et praticien en shiatsu équin
pour l’un. L’innovation tient
dans les principes de la conce-

-ption des SAFE : pas d’insert
métallique, la possibilité d’une
pose
brochée
(clouée)
ou
collée,
une
forte
capacité
d’adaptation
au
pied.
A
l’automne, ce sera une 4ème
version des semelles qui sera
commercialisée.
Elle
constituera la base pour ce qui
pourrait apporter une petite
révolution dans la gestion des
pieds
avec
quelques
innovations pour le début
d’année 2023. Les différentes
itérations assez rapides sont
permises par un circuit-court
de
conception
et
de
production, locale, 100 % en
Isère.

Les SAFE sont utilisées au plus haut niveau en dressage.
Des complétistes de haut niveau les utilisent également
en alternative à la ferrure ou ponctuellement sur des
chevaux pieds nus lorsque le terrain nécessite de
cramponner. Ainsi Marie-Charlotte Fuss les a éprouvées
notamment en CCI 2*. Les SAFE ont également fait leur
preuve, en endurance, en CSO mais aussi en TREC avec
Éric Soeuvre et Tezo, récents champions du monde par
équipe, 4èmes en individuel.
Une conversion totale : Alexandre Ayache a d’abord essayé les semelles sur un jeune cheval puis
très rapidement sur son cheval de tête, fin 2021, pour ensuite passer tous les chevaux de son
écurie en SAFE. L’exigence du haut niveau permet de faire évoluer rapidement les semelles et
leurs techniques de pose pour toujours mieux répondre au besoin des chevaux

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LES SEMELLES SAFE HORSE SHOES RENDEZ-VOUS SUR
LEUR SITE INTERNET : WWW.SAFEHORSESHOES.FR
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HIPPOBOOST
Le Laboratoire YVERY a été fondé il y a plus de 15 ans par des médecins,
scientifiques et pharmaciens dans le but de développer des
compléments alimentaires innovants, brevetés et faisant l'objet d'essais
cliniques. C'est la raison pour laquelle YVERY a décidé de mettre à profit
ses connaissances pour le milieu équin en développant une nouvelle
marque : HIPPOBOOST
HIPPOBOOST a développé une gamme de compléments alimentaires
naturels entièrement dédiés au bien-être et à la santé du cheval. Celle-ci
est développée à base d’actifs naturels avec des formules brevetées,
innovantes et scientifiquement prouvées. La gamme est non dopante
(approuvée par le Laboratoire des Courses Hippiques) et fabriquée en
France.
Les produits actuels répondent aux principaux besoins du cheval dans les domaines de
l'articulation/locomotion/arthrose/fourbure, de la respiration et des crevasses/plaies/gale de
boue. Dans une recherche constante d’amélioration de la santé et du bien-être équin
HIPPOBOOST continue de travailler en recherche et développement avec l’aide du savoir-faire et
de l’expertise scientifique du Laboratoire YVERY.
En résumé, Hippoboost ce sont :
- Des produits innovants et ciblés pour répondre aux besoins
essentiels des chevaux ;
- Des formules brevetées et des études scientifiques ;
- Avec des actifs naturels certifiés non dopants ;
- Une fabrication Française ;
- Une marque Éco responsable compte tenu de ses formules
concentrées, ses recherches et sa fabrication Française.

HIPPOBOOST est devenu membre du
cluster équin en 2022 !
Ils étaient présents lors du colloque santé
et bien-être équin du 14 juin 2022 à
Chazey-sur-Ain.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS HIPPOBOOST RENDEZ-VOUS SUR LE
SITE INTERNET : WWW.HIPPOBOOST.FR
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I-BRIDE
Harold FEUGAS, passionné par les chevaux et dentiste
équin depuis 20 ans, vit et travaille tous les jours au
contact des chevaux, des cavaliers et des soignants pour
améliorer la communication Homme/Cheval. Son métier,
l’a amené à constater les répercussions de l’utilisation des
mors sur l’ensemble du schéma corporel du cheval. Il a
alors réuni des professionnels de la filière pour créer un
mors qui permettrait au cheval d’être dans un confort
optimum pour être plus connecté aux sollicitations de
l’homme.
I-BRIDE révolutionne l’équitation ! Comment ? La réponse
est simple, elle se résume en 3 mots : ergonomie,
flexibilité et amorti.
I-IBRIDE est un « mors vivant » et sans jeu de mots : c’est
un mors composé d’un noyau central à mémoire de
forme et d’une âme travaillée avec une ergonomie
particulière. Le tout est recouvert d’Adéliane, une matière
hypoallergénique et ergonomique pour la bouche du
cheval. Mais la marque a choisi d’aller plus loin en
proposant à ces mors : deux flexibilités grâce à une
articulation non visible ainsi que trois amortis qui
pourront s’adapter à la sensibilité de chaque cheval.
I-BRIDE ne cesse d’innover en proposant une 1 gamme de mors classique et 1 une gamme de mors à
boucles interchangeables (Pelham, Bride, Verdun, Releveur, Pegase, Baucher).
En 2 ans d’existence, la marque s’est bien implantée dans le secteur équestre. Depuis son lancement, les
ventes et les demandes d’informations ne cessent de croitre de façon exponentielle. De plus en plus de
soignants prescrivent les mors I-BRIDE en complément des observations faites et des soins apportés.
I-BRIDE possède aujourd’hui une cinquantaine points de vente en France et à l’étranger. La marque
travaille également en collaboration avec plus de 20 cavaliers professionnels sponsorisés qui concourent
au plus haut niveau en dressage, complet et CSO. Ces cavaliers font partie intégrante de l’aventure IBRIDE. À ce titre ils collaborent à la recherche et au développement de la marque en testant les
prototypes et participant à des journées d’étude.
Vous l’aurez compris, le Leitmotiv d’I-BRIDE est
d’innover pour aller toujours plus loin dans le confort
des équidés et les performances du couple
Homme/Cheval. À ceci s’ajoute une démarche
écoresponsable avec une production en circuit court
dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
C’est à travers toutes ses valeurs et cet esprit
d’équipe qu’I-BRIDE poursuit son développement
pour proposer des produits à la hauteur des attentes
des cavaliers et de leurs chevaux.
Choisir un mors I-BRIDE, c’est appartenir à la
génération de cavaliers soucieux du bien-être équin
et des enjeux de demain !
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR
INTERNET

LES MORS IBRIDE RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
: WWW.IBRIDE.FR
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UNE NOUVELLE VIE POUR
MELCHIOR
Située dans la Drôme, L'association Une Nouvelle Vie
pour Melchior, présidée par Christine FILLIAT, recueille
et prend soin de chevaux et d'ânes abandonnées,
maltraités, et en fin de vie.
Christine FILLIAT, Docteur vétérinaire et ostéopathe a
créé cette association suite aux nombreux cas de
maltraitante qu'elle a pu constater dans son activité.

Gaëlle DUC-TÊTU , Salariée de l'association (à gauche)
Christine FILLIAT, Présidente de l' Associaiton (à droite)

L'association héberge une trentaine d'équidés sur leur site, ayant tous subis des maltraitances ou de
mauvais traitements. Des soins qui ont un coût.
Vous pouvez adhérer à l'association pour 25 euros et parrainer un équidé pour 20 euros par mois, des
nouvelles, des photos, des vidéos vous seront régulièrement envoyées.
Outre les soins quotidiens dispensés aux équidés, l'association propose également des formations pour
les personnes qui souhaiteraient adopter un équidé ou apprendre à le connaître. Les notions sur la
physiologie, le comportement, les besoins physiologiques, les besoins matériels, les budgets (temps et
financiers) seront abordés ainsi que des séances pratiques seront proposées.
Les missions de l'association sont multiples :
- L'accueil des chevaux en fin de carrière, réformés des courses ou de clubs afin d'assumer les soins ;
- Accueil des chevaux maltraités, en détresse, ou saisie par la justice ;
- Réhabilitation fonctionnelle des chevaux : adoption, avec nécessité de suivre une formation pour
acquérir le cheval afin de pérenniser l'adoption ;
- Remise en capacité de travail pour offrir à ces équidés une seconde chance ;
- Formations du grand public sur le cheval et son utilisation afin de développer les compétences sur les
soins des chevaux, dans le respect de son bien-être, monté ou à pied.
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