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Pôle International du Cheval Longines - Deauville

1 ères RENCONTRES
100% professionnelles

50 démonstrations
avec des chevaux

2
 jours d’INSPIRATION
& de mises en relation

15 conférences
techniques & scientifiques

+
 de 80 EXPOSANTS
représentés

1 fil rouge :
bien-être du cheval
et développement durable

UN ÉVÉNEMENT INNOVANT
& FÉDÉRATEUR

En 2022, la filière équine normande se mobilise au profit de tous les acteurs et
professionnels français pour créer l’événement NORMANDY HORSE MEET’UP :
un rendez-vous complet et en cohérence avec les besoins de la filière, porté et
organisé par les trois structures que sont le Conseil des chevaux de Normandie,
le Pôle Hippolia et le Label EquuRES.
Premier événement en France consacré exclusivement aux professionnels du
cheval, ce rendez-vous novateur et sans égal sur le territoire national réunit tout ce
qui fait la substance de la filière équine aujourd’hui avec pour fil rouge le bien-être
du cheval et le développement durable, via notamment le label EquuRES, le premier
label bien-être animal et développement durable de la filière équine.
Exhaustives et attractives, ces rencontres professionnelles ont pour objectif de créer
des connexions, favoriser les mises en relation et présenter les dernières tendances
et nouveautés de la filière :
Des interventions de chercheurs et d’experts pour des applications concrètes
Des démonstrations de produits et équipements pour les tester en situation réelle
 n espace exposants pour découvrir les offres et services à destination des
U
professionnels de la filière
 ne véritable expérience : animations, partage d’expériences, lounge d’échanges,
U
cocktail réseautage, …
Tout cela est possible en Normandie grâce aux collectivités locales, et en premier
lieu la Région Normandie, ainsi que le département du Calvados. Ces rencontres
bénéficient également du soutien crucial de la filière à travers le Fonds Eperon.
Avec NORMANDY HORSE MEET’UP, il existe désormais en France un salon où les
professionnels pourront faire connaître leurs produits et leurs savoir-faire. Avec
ses espaces de démonstration et un colloque intégré, cet événement dépasse le
format d’un simple salon. Sur un même lieu et au même moment, le dynamisme
d’un tel regroupement marquera un réel point d’orgue pour la filière équine
française : « the place to be », à n’en pas douter !
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LA FILIÈRE ÉQUINE
EN NORMANDIE :
CHIFFRES CLÉS
LA NORMANDIE, TERRE DU CHEVAL
1ère région d’élevagepar le nombre
de NAISSANCES ANNUELLES
1ère région économique par L’EMPLOI
et le CHIFFRE D’AFFAIRES
1ère région pour la
RECHERCHE ÉQUINE

UN CONCENTRÉ DE LA FILIÈRE
ÉQUINE FRANÇAISE
NOMBRE D’ÉQUIDÉS

ÉLEVAGE

1 024 000

30 800 éleveurs

117 000

4 840 éleveurs

en France

en France

en Normandie

en Normandie

1ère région économique par
l’emploi et le chiffre d’affaires

1,3 Md’€ de CA
en Normandie

La Normandie est
la Région du cheval
par excellence dans
le Monde !
Terre d’élevage, elle produit un cheval
athlète sur deux nés en France, et est
la seule région au monde capable
de produire des champions dans
les trois disciplines principales que
sont le Trot, le Galop et le Sport.
Réunissant sur un même territoire
toutes les facettes de la filière
équine française de la recherche
à la compétition, la Normandie se
révèle être le territoire idéal pour
proposer les 1ères rencontres
100 % professionnelles
de la filière équine !

ILS PARLENT DE L’ÉVÉNEMENT
« La Région Normandie est fière d’accompagner le lancement de la première
édition du Normandy Horse Meet’Up. Ses piliers fondateurs, développement
durable, bien-être équin et innovation, sont pleinement en phase avec les
priorités de la nouvelle politique régionale en faveur de la filière équine,
qui vient d’être votée le 20 juin. Je souhaite à tous les exposants et tous les
professionnels un excellent salon ! »
Malika CHERRIERE, Conseillère Régionale déléguée à la filière équine
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LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
ET L’ENVIRONNEMENT
AU CŒUR DU CONCEPT
ILS PARLENT DE L’ÉVÉNEMENT
« J’ai souhaité que le bien-être animal et le développement durable soient
le fil rouge de notre événement, avec la valorisation du Label EquuRES - la
seule démarche de qualité en faveur de l’environnement et du bien-être
animal dédiée à la filière équine. C'est tout naturellement que Normandy
Horse Meet'Up se porte candidat au Label EquuRES Event, première marque
de qualité environnementale et bien-être animal spécifiquement adaptée aux
événements équestres. La cohérence du fond et de la forme est un enjeu fort
et une responsabilité que nous nous sommes imposés : le bien-être animal
et le développement durable, et les valeurs qu’ils incarnent, sont clairement
incontournables aujourd’hui ! »
Laurence MEUNIER, Présidente du Pôle Hippolia, pôle de compétitivité de la filière
équine, et du Conseil des Chevaux de Normandie

QU’EST-CE QUE LE LABEL EQUURES ?
Le label EquuRES est la seule démarche de qualité en faveur de l’environnement et du bien-être
animal spécifiquement développée pour les structures équines, quelles que soient leur localisation,
leur taille et leur activité.
Les 10 thématiques d’action du Label permettent aux professionnels d’entrer dans une démarche
globale d’amélioration continue. Économies d’énergie, maîtrise des flux, protection des
ressources et de la biodiversité, préservation de la qualité des sols, de l’eau, de l’air, garantie de
la bonne santé et du bien-être animal, autant de sujets pour lesquels le Label EquuRES apporte
des solutions concrètes.
L’événement Normandy Horse Meet UP est candidat au
Label EquuRES EVENT qui s’inscrit dans la continuité
du label EquuRES pour les événements équestres.
Fournisseurs locaux, déchets, eau, énergie,
intégration paysagère, bien-être animal et
humain, biodiversité... Autant de sujets au
cœur des préoccupations réglementaires
et
sociétales
pour
un
rendez-vous
éco-responsable.
En savoir plus : www.label-equures.com

VILLAGE BIEN ETRE EQUIN ET
DEVELOPPEMENT DURABLE
Découvrez au cœur de l’événement le
village thématique dédié entièrement
au bien-être du cheval et au
développement durable proposé
par le label EquuRES avec un espace
d’exposition, des démonstrations et un
programme de conférences associés.

Normandy Horse Meet’UP - Dossier de Presse - page 4

DIDAT AU LABEL
CAN

E

NT

ON

ME

NIM

EquuRES

EA

E N VIR
NE

NORMANDY HORSE MEET UP
EST CANDIDAT AU LABEL EQUURES EVENT

VE

AL

CANDIDAT AU LABEL EQUURES EVENT

NT E T BIE N-Ê

TR

EquuRES EVENT s’inscrit dans la continuité du label EquuRES. Il est la 1ère marque de qualité
environnementale spécifiquement adaptée aux évènements équestres. Il propose une
démarche écoresponsable adaptée à tous les événements de la filière équine quelles que
soient leur activité et leur taille.
La labellisation EquuRES EVENT d’un évènement permet également de sensibiliser les
participants, fournisseurs et spectateurs au respect de l’environnement et au bien-être
animal. Fournisseurs locaux, déchets, eau, énergie, bien-être animal et humain, biodiversité...
Autant de sujets au cœur des préoccupations réglementaires et sociétales, qui concernent
la filière.
Normandy Horse Meet Up est organisé au Pôle International du Cheval de Deauville, site
labellisé EquuRES depuis 2017. Les infrastructures répondent donc aux exigences du label
EquuRES concernant les consommations d’eau et d’énergie, l’accueil des chevaux, la gestion
des déchets, la préservation de la biodiversité, …
Les organisateurs du Normandy Horse Meet Up s’engagent dans une démarche
de développement durable :
Hall dédié au bien-être et au développement durable
Tri des déchets sur tout le salon et accessible à tous
 onsommations de carburants limitées en utilisant plutôt l’énergie animale
C
des chevaux de trait pour le hersage de la carrière de démonstrations
 éduction des déchets en limitant l’impression de documents papiers et en faisant
R
le choix ne pas utiliser de moquette
L es supports qui seront imprimés seront réalisés par des imprimeurs locaux et
avec des papiers certifiés FSC qui promeut une gestion forestière écologiquement
appropriée, socialement bénéfique et économiquement viable
Impression de signalétique non datée pour pouvoir la réutiliser lors des prochaines
éditions
Recours à des restaurateurs locaux et à un marché de producteurs normands
 ensibilisation de l’ensemble des personnes sur l’évènement : équipe organisatrice,
S
stands, restaurateurs, visiteurs…
 ulles d’idées au cours de l’évènement sur des thématiques environnementales :
B
« La biodiversité, mon allié au quotidien », « Mon fumier, mes solutions », …
Exposition sur les bonnes pratiques environnementales
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NORMANDY HORSE
MEET’UP EN DÉTAIL
UN ÉVÉNEMENT CONSTRUIT PAR ET POUR LES PROFESSIONNELS
DES ESPACES D’EXPOSITIONS POUR FAVORISER LA RENCONTRE
Plus de 80 exposants sont attendus dans une zone d’exposition où seront présentés une multitude
de produits et services dédiés à la filière équine.
B
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ILS PARLENT DE L’ÉVÉNEMENT
« Depuis sa création, Arioneo s’investit dans la recherche et le
développement de technologies dédiées au suivi de la santé et
de la performance des chevaux athlètes. Soucieux de participer
à l’amélioration du bien-être équin, et de repousser les limites
de la science, nos convictions s’accordent parfaitement avec les
valeurs défendues par Normandy Horse Meet’Up. Déjà présents
l’année dernière lors de la première édition, nous sommes
convaincus que cet événement tend à devenir le rendez-vous
annuel des professionnels de la filière équine ! »
Valentin RAPIN, CEO d’ARIONEO

« Normandy Horse Meet’up permet de rencontrer et d’échanger
avec de nombreux professionnels d’horizons très différents. On peut
y découvrir de futurs partenaires, échanger sur nos produits… C’est
une bonne vitrine qui permet aussi de faire des démonstrations « en
live » pour voir concrètement l’efficacité ou la pertinence d’un produit.
A cette occasion nous avons pu témoigner de l’efficacité des mors
I-BRIDE en mesurant l’amélioration des trajectoires des chevaux
après avoir adapté l’amorti et la flexibilité de leur embouchure. Nous
sommes très impatients de revenir sur cette nouvelle édition ! »
Sylvain Michelland, responsable image et vidéaste de la société I-BRIDE
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Du côté des visiteurs, ce rendez-vous est dédié à tous les professionnels du monde du cheval
pour découvrir et échanger sur les nouveaux produits et solutions, les dernières tendances en
matière d’innovation et de bien-être animal.
Éleveur

Vétérinaire

Entraîneur, Jockey, Driver

Maréchal-Ferrant

Cavalier, Enseignant

Groom, Palefrenier, Soigneur

Dirigeant de structures équestres

Sellier, Équipementier

Ostéopathe, Dentiste,
Métiers de soin

Futur professionnel
de la filière

ILS PARLENT DE L’ÉVÉNEMENT
« Je voudrais remercier l’ensemble des organisateurs pour ce magnifique
salon d’information qui s’est déroulé au Pôle International du Cheval à
Deauville en 2021. J’ai pu y faire de belles rencontres entre professionnels
autour du cheval et de son bien-être. Pour moi, le point fort de ce salon est
la mise en situation de chaque stand proposé par des professionnels et pour
les professionnels. Leur grande implication et leur sens de l’explication sont
au rendez-vous pour nous captiver. Je reviendrai avec grand plaisir pour ce
nouveau format qui s’annonce riche de promesses ! »
Diane LYBECK, dirigeante des Écuries Diane

DES DÉMONSTRATIONS DE PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS
POUR LES DÉCOUVRIR EN SITUATION RÉELLE
Les exposants disposent d’une zone dédiée, délimitée et adaptée aux chevaux (sur cheval statique
ou en mouvement) pour mettre en œuvre les solutions proposées et apporter une information
complète et concrète aux visiteurs.

DES INTERVENTIONS DE CHERCHEURS ET D’EXPERTS
POUR DES APPLICATIONS CONCRÈTES
Grâce au colloque intégré, au travers de conférences thématiques et de rencontres avec les chercheurs
et scientifiques, les visiteurs ont l’opportunité de mettre à jour leurs connaissances : 15 conférences
techniques et scientifiques avec la présence d’experts de la filière dont le professeur Jean-Marie DENOIX,
responsable de l’unité clinique équine et de l’unité pédagogique d’anatomie à l´École vétérinaire d’Alfort.
DÉMONSTRATION DU PROFESSEUR JEAN-MARIE DENOIX : ANATOMIE ET BIOMÉCANIQUE
DU CHEVAL EN MOUVEMENT - VENDREDI 23 SEPTEMBRE DE 13H30 À 14H15
La démonstration consiste à peindre sur un cheval le squelette et les muscles des
membres, du dos et de l’encolure et d’examiner le fonctionnement articulaire et le jeu des
groupes musculaires (synchronisation et coordination) du cheval en mouvement.
Le cheval sera d’abord présenté au pas, au trot et au galop, puis au cours de différents exercices
incluant l’abaissement de l’encolure et le reculer. La démonstration se terminera par une présentation
à l’obstacle.
Tout au long de ces situations, les interventions musculaires et le fonctionnement articulaire seront
commentés pour en extraire les données utiles à l’entrainement et la rééducation des chevaux de sport.
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¤ PROGRAMME DE CONFÉRENCES ¤

4 GRANDES THÉMATIQUES : 1 PAR DEMI JOURNÉE

JEUDI 22 SEPTEMBRE

INTERVENANTS

Les clés pour un apprentissage réussi
L’éducation du jeune cheval : quels éléments
prendre en compte ?

Séverine HENRY

11h00 - 11h30

Recherche sur les boxes sociaux pendant
le débourrage.

Anna FLAMAND

11h30 - 12h15

Comment apprennent les chevaux ?

10h00 - 10h30

Sébastien JAULIN

L’optimisation de la performance chez le cheval athlète
14h00 - 14h30

Introduction à la performance.

14h30 - 15h00

La performance en équitation : une question
d’intéraction.

15h00 - 15h30

Percevoir l’effort de son cheval pour mieux l’entraîner ?

Lisa POITEVINEAU

16h00 - 16h30

Élaboration d’un radar énergétique de suivi de la forme
du cheval de course : applications sur les trotteurs.

Véronique BILLAT

16h30 - 17h15

Biomécanique et valorisation du cheval de sport.

Agnès OLIVIER

Jean-Marie DENOIX

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

L’alimentation au service du bien-être et de la réussite
10H30 - 11h15

Quelles sont les grandes recommandations
alimentaires pour favoriser le bien-être ?

11h15 - 12h00

L’alimentation, un facteur de variation de
la performance chez le cheval.

Angélique

DESCARPENTRY
Samy JULLIAND

L’hébergement, la clé du bien-être & et de la performance
14h30 - 15h15

Bien-être des chevaux : de l’hébergement
à l’équitation.

15h15 - 16h00

Bien-être équin : quelle place pour le dirigeant de
structure équestre et la performance de son entreprise ?

Claire NEVEUX

16h30 - 17h00

Environnement du cheval et particules respirables.

David GARON

17h00 - 17h30

Gestion du risque sanitaire selon les modes
d’hébergement des équidés : les pièges à éviter,
les bonnes pratiques à adopter.

Alice RUET

Camille VERCKEN

Retrouvez le programme complet sur notre site www.normandy-horse-meetup.fr
Légende des thèmes :
Entrainement

Alimentation

Infrastructure et Hébergement du cheval

Conseil et Gestion

Santé et soin

Transport

Équipement du cheval et du cavalier

Institution et Formation
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UNE VÉRITABLE EXPÉRIENCE POUR CONFORTER SON RÉSEAU

Animations, partage d’expériences, lounge d’échanges, cocktail réseautage… pour un
événement qui alliera convivialité et professionnalisme, au cœur du Pôle international du
cheval à Longines – Deauville.
La soirée
est organisée le jeudi soir pour échanger et
réseauter entre exposants et visiteurs. Au programme : cocktail, spectacle et animations
événementielles… (places limitées).
ILS PARLENT DE L’ÉVÉNEMENT
« Dès la construction du site il y a plus de 12 ans, l’objectif était à la fois
de créer un lieu de pratique de l’équitation, mais aussi de rencontres
et de développement économique pour le territoire. Nous avons donc
à cœur d’accompagner un projet tel que Normandy Horse Meet’Up. Il
est tout naturel que l’événement se tienne à Deauville qui dispose en
plus de toutes les infrastructures nécessaires, hôtelières et routières.
Naturel… et légitime ! Bienvenue à tous. »
Franck LE MESTRE, Directeur Général Pôle international du Cheval
Longines – Deauville
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ZOOM SUR
LES ORGANISATEURS
UN ÉVÉNEMENT PORTÉ PAR 3 STRUCTURES
CONSACRÉES AUX CHEVAUX

PÔLE HIPPOLIA

Le Pôle Hippolia est une association agréée « pôle de compétitivité »
par l’État Français, l’unique dédié à la filière équine. Ses missions sont
multiples, son ambition unique : positionner la filière équine française
comme leader mondial en innovation. Avec son siège en Normandie,
il regroupe un réseau de plus de 200 membres sur l’ensemble du
territoire français : des créateurs d’entreprises, des startups, des TPE,
PME et grands groupes, mais aussi des équipes de recherche, des
établissements de formation et des institutions.

LABEL EQUURES

Le label EquuRES est la seule démarche de qualité en faveur de
l’environnement et du bien-être animal spécifiquement développée
pour les structures équines, quelles que soient leur localisation,
leur taille et leur activité. Les 10 thématiques d’action du Label
permettent aux professionnels d’entrer dans une démarche globale
d’amélioration continue. Économies d’énergie, maîtrise des flux,
protection des ressources et de la biodiversité, préservation de la
qualité des sols, de l’eau, de l’air, garantie de la bonne santé et du
bien-être animal, autant de sujets pour lesquels le Label EquuRES
apporte des solutions concrètes.

CONSEIL DES CHEVAUX DE NORMANDIE

Le Conseil des Chevaux de Normandie (CCN) fédère et représente
l’ensemble de la filière équine, à l’échelle de la Normandie. À l’interface
entre les professionnels et les pouvoirs publics, il définit la stratégie et
accompagne le développement économique de la filière équine sur le
territoire normand. Au quotidien, il représente la filière équine normande
dans les instances agricoles, accompagne les professionnels dans
leurs projets, et promeut les activités équines normandes en France
et à l’international. Le CCN agit suivant trois axes : « Emploi, formation,
production et diffusion de connaissance », « développement économique
de la filière équine régionale », et « promotion et attractivité de la filière et
de la région ». Le CCN est la structure de gouvernance du Label national
EquuRES sur le respect de l’environnement et du bien-être animal.
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ZOOM SUR
LES PARTENAIRES

La Normandie est la terre
du cheval par excellence
dans le monde. Consciente
de cet atout, la Région
mise depuis plusieurs
années sur cette filière pour
développer et dynamiser
son territoire.

Créé en 2005, le Fonds
Eperon a été mandaté pour
gérer une enveloppe issue
des paris hippiques. Elle
permet de participer au
financement de projets au
bénéfice de l’ensemble de
la filière cheval, hors activité
des courses.

Le département du
Calvados agit en faveur de
la filière équine, convaincu
de son importance pour
l’image du territoire, son
attractivité et son rôle dans
l’économie et l’emploi.

Spécialiste du monde
équestre, GRANDPRIX se
développe autour de deux
piliers : son activité média et
l’évènementiel. Il est présent
dans la presse avec son
mensuel GRANDPRIX, et son
bimestriel GRANDPRIX Heroes.

LeTROT, association née
en 1864 en Normandie,
est la société mère de la
filière de courses de trot
en France qu’elle organise
et développe. Elle œuvre à
la protection de la race de
chevaux « Trotteur Français »
dans sa spécificité.

Le Comité Régional d’Equitation
de Normandie représente
la FFE en région, promeut
et développe les disciplines
sportives de la filière équine
normande. Il entretient des
liens institutionnels et politiques
forts avec les organisateurs du
Normandy Horse Meet’Up.

France Galop est une
association à but non
lucratif qui organise et
contrôle la filière des
courses de galop en France.
Elle œuvre à la sélection des
meilleurs chevaux destinés
à la reproduction grâce à
son programme de courses.

Le Crédit Agricole
Normandie accompagne
dans la durée les différents
acteurs de la filière équine
grâce à la présence de ses
spécialistes au cœur des
territoires.
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INFORMATIONS PRATIQUES

DATES & HORAIRES

Jeudi 22 &
vendredi 23 septembre 2022

BILLETTERIE

Salon réservé aux professionnels
Prix public 2022
« Offre de lancement » : 30 €
(hors invitation et hors soirée)

Jeudi 22 septembre : 9h30 - 20h
Vendredi 23 septembre : 9h30 - 18h
Fermeture de l’accueil visiteurs :
30 min avant l’horaire indiqué

Billet pour la soirée Meet'Night : 20 € TTC

Soirée Meet’Night :

EN SAVOIR PLUS :

www.normandy-horse-meetup.fr

Jeudi 22 septembre à partir de 20h

Espace Presse > www.normandy-horse-meetup.fr/
bienvenue-dans-lespace-presse-du-salon-2022

LIEU

Pôle international du cheval
Longines - Deauville / France

CONTACT PRESSE

Anaïs Jacquin, Agence Essentiel, Commissariat
Général du salon Normandy Horse Meet Up

14 Avenue Ox And Bucks
14 800 Saint-Arnoult

Par mail à
a.jacquin@essentiel-event.fr
Ou par téléphone au
06 70 26 99 76

photographies : ©olivier-houdart, ©PIC

