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Présidente du Pôle Hippolia,  
pôle de compétitivité de la 
filière équine française, et 
du Conseil des Chevaux de 
Normandie.

Normandy Horse Meet Up, premier événement consacré 
exclusivement aux professionnels de la filière équine en 

France, les 22 & 23 septembre à Deauville !
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 : 
développement durable et bien-être animal, développement économique 
et mise en réseau des entreprises, diffusion des connaissances scientifiques 
et techniques.

Laurence Meunier, Présidente du Pôle Hippolia, pôle de compétitivité de 
la filière équine française, et du Conseil des Chevaux de Normandie, co-
organisateurs de l’événement avec le label EquuRES, nous en dit plus sur 
cet événement professionnel qui se veut innovant et fédérateur 

****

Quelle est la démarche qui a motivé l’organisation de cet événement ?

" La démarche est née d’un constat simple : il n’y avait en France aucun 
salon professionnel dédié à la filière équine. Les grandes nations du cheval 
comme l’Allemagne et l’Angleterre ont chacune leur événement BtoB, 
mais pas la France. On a donc commencé à initier avec le Pôle Hippolia 
une première rencontre entre entreprises et professionnels Normands en 
septembre 2021. C’était une première pierre à l’édifice !

En parallèle, depuis 11 ans, le Conseil des Chevaux de Normandie organise 
un colloque annuel à destination des professionnels et développe le Label 
EquuRES, la seule démarche de qualité en faveur de l’environnement et du 
bien-être animal dédiée à la filière équine. 

Ces 3 actions, avec le fil conducteur commun de la relation BtoB, nous 
ont conduit assez naturellement à les réunir pour aboutir à un événement 
professionnel cohérent, riche de sens et de contenus : Normandy Horse 
Meet Up est né. C’est un concept de salon BtoB avec un hall dédié au 
bien-être du cheval et au développement durable, des démonstrations 
de produits, ainsi qu’un colloque avec des conférences scientifiques et 
techniques. Toutes les attentes des professionnels de la filière équine seront 
ainsi comblées, en un même lieu et au même moment !

On passe donc à la vitesse supérieure en 2022 avec la volonté de construire 
un événement sur le long terme pour et avec tous les professionnels de la 
filière équine, et résolument sous le signe des valeurs et des principes du 
développement durable. "
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Quels en sont les objectifs et les enjeux ? 

« Ces dernières années, la société s’est emparée du sujet du bien-être animal et plus 
globalement donc du développement durable, notamment dans la filière équine. Avec le Label 
EquuRES, nous avons la possibilité de susciter et développer une prise de conscience face à 
ces enjeux et de proposer des solutions concrètes adaptées aux professionnels engagés. 
Avec une grille de critères très poussés, comprenant 10 thématiques et plus de 100 critères, les 
structures équestres entrent dans une démarche globale d’amélioration continue.

Il s’agit aussi d’offrir aux membres du Pôle Hippolia et aux fournisseurs de façon générale des 
opportunités commerciales. Grâce à ces rencontres 100% professionnelles de la filière équine, 
uniques en France, nous souhaitons créer les connexions nécessaires et favoriser les mises en 
relations. Des animations et des démonstrations, en mode expérimentation, seront également 
possibles pour les exposants : le Pôle international du Cheval Longines-Deauville, qui accueillera 
ces rencontres, est parfaitement adapté pour permettre à chaque exposant de mettre en 
situation ses produits, matériels et services, au-delà d’un salon standard.

La présentation des dernières tendances et nouveautés de la filière sera complétée par le 
colloque en tant que tel, dans un objectif de diffusion des connaissances : nous aurons la 
chance d’accueillir sur cette édition le professeur Jean-Marie Denoix dont les travaux sur 
la biomécanique du cheval font référence au niveau international. Il a notamment fondé le 
CIRALE* en 1999, partenaire de recherche important du Pôle Hippolia.

* Centre d’imagerie et de recherche sur les affections locomotrices équines
Ces objectifs cumulés illustrent parfaitement la complémentarité des 3 structures et démarches 
à l’origine de la création de Normandy Horse Meet Up : le Label EquuRES, le Pôle Hippolia et son 
réseau, et le Conseil des Chevaux de Normandie. C’est finalement une évidence, au bénéfice 
des professionnels de la filière équine, j’en suis persuadée.

Vous avez évoqué le label EquuRES et le Développement Durable en général : cela signifie-t-
il que Normandy Horse Meet Up sera un événement responsable ?

En effet, le label EquuRES a également une déclinaison dédiée aux événements. C’est ainsi que 
Normandy Horse Meet’Up se porte candidat au Label EquuRES Event, et nous en sommes très 
fiers ! Il s’inscrit dans la continuité du label EquuRES en tant que première marque de bien-être 
animal et de qualité environnementale spécifiquement adaptée aux événements équestres. Il 
propose une démarche éco responsable que ce soit pour les compétitions, spectacles, salons... 
Une occasion de montrer que nous allons au bout de nos engagements !

La cohérence du fond et de la forme de Normandy Horse Meet Up est un enjeu fort et une 
responsabilité que nous nous sommes imposés : le développement durable et les valeurs 
qu’il incarne sont clairement incontournables aujourd’hui !

Vous avez pour ambition de positionner la filière équine française comme leader mondial 
en innovation : quel rôle peut jouer ici cet événement ?
C’est la mission première du Pôle Hippolia en tant que pôle de compétitivité de la filière 
équine française : contribuer à faire émerger l’innovation ! Parmi les exposants se trouveront 
des entreprises parmi le plus innovantes de la filière.
Le Label EquuRES, pour sa part, illustre toute l’inventivité associée au bien-être animal et au 
développement durable, avec des enjeux qu’il est aujourd’hui impossible de négliger.
La diffusion des connaissances est un autre aspect de l’innovation avec la nécessité de faire 



connaître ces dernières avancées aux professionnels concernés. L’intérêt d’un tel événement est 
bien de montrer le dynamisme scientifique et technique sur l’hexagone, à travers notamment 
le Pôle Hippolia qui les accompagne et parfois les génère.

Fédérer toutes ces innovations, sans oublier celles des professionnels de la filière équine et de 
leurs fournisseurs, est bien l’un des objectifs majeurs de Normandy Horse Meet Up.

Tout cela est possible en Normandie grâce au vrai investissement politique de nos collectivités 
locales, et en 1er lieu celui du Conseil régional qui a su prendre la mesure de l’importance 
de la filière équine sur la région :  attractivité de la Normandie à travers sa vocation équine, 
impact économique de la filière (qui représente 18000 emplois), enjeux liés au développement 
durable et notamment au bien-être animal… Je profite également de cette prise de parole pour 
remercier le Conseil régional qui, grâce aux financements accordés, permet l’existence et le 
développement du Pôle Hippolia et du Conseil des Chevaux de Normandie. Nous remercions 
également le département du Calvados pour son soutien. Enfin, nous avons également pu 
bénéficier d’un soutien crucial de la filière à travers le Fonds Eperon.

Quels sont vos arguments pour convaincre les professionnels de la filière équine d’exposer 
/ de visiter l’événement ?

Normandy Horse Meet Up est une innovation en tant que telle et vient pallier l’absence 
d’événement en France qui soit entièrement dédié aux professionnels de la filière équine. Il existe 
désormais un lieu où les professionnels pourront faire connaître leurs produits et leurs savoir-
faire sur notre territoire. Certes plus jeune, mais au plus large spectre, que les salons anglais 
et allemands, Normandy Horse Meet Up sera de fait beaucoup plus abordable financièrement 
pour les exposants. Avec ses espaces de démonstration, notre 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 !

L’attractivité de l’événement réside également dans la complémentarité des structures et 
démarches qui en sont à l’origine. Normandy Horse Meet’Up est un rendez-vous complet et en 
cohérence absolue avec les besoins de la filière : bien-être animal et développement durable, 
développement économique et mise en réseau des entreprises, diffusion des connaissances 
scientifiques et techniques.

Interview réalisée par Essentiel, Commissariat général du salon

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