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 Conseil des Chevaux de Normandie

Campus Effiscience - Bâtiment érable
8, rue Léopold Sédar Senghor
14460 Colombelles

www.chevaux-normandie.com

Conseil des Chevaux de Normandie

@Chevalnormandie

02.31.27.10.10
contact@chevaux-normandie.com

CHIFFRES CLÉS
DE LA FILIÈRE ÉQUINE NORMANDE

18 000 
emplois

1,3 
milliard d’€ de 

chiffre d’affaires 
annuel

115 000
équidés

1 pôle de 
compétitivité  

équin
unique au monde

5 centres de 
recherche

5 200
élevages

726 
établissements 

équestres

Lola Quitard - Directrice
lola.quitard@chevaux-normandie.com

06 17 98 28 32

Charlotte Fustec
charlotte.fustec@chevaux-normandie.com

06 17 98 30 89

Stephane Deminguet
stephane.deminguet@chevaux-normandie.com

06 17 98 29 13

Juliette Hassine
juliette.hassine@chevaux-normandie.com 

Cécile Le Couedic
cecile.le.couedic@chevaux-normandie.com 

06 17 98 29 60

Laura Ginard
laura.ginard@chevaux-normandie.com

06 17 98 28 14

42 hippodromes 

organisent 264 
réunions de 

courses par an

Au service des professionnels 
et des AssociAtions de lA filière équine normAnde

Cœur de filière



LE CONSEIL DES CHEVAUX DE NORMANDIE
ENSEMBLIER DE LA FILIÈRE ÉQUINE NORMANDE

DES PROJETS ET UNE ÉQUIPE
AU SERVICE DE LA FILIÈRE ÉQUINE

Créé en 1997, le Conseil des Chevaux de Normandie, association loi 1901, est né de 
la volonté des professionnels de s’organiser régionalement et de prendre en main leur 
avenir. À l’interface entre les professionnels et les pouvoirs publics, le Conseil des 
Chevaux de Normandie définit la stratégie et accompagne le développement de la filière 
équine sur le territoire normand.
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6 60 4 500
collèges membres actifs socio-professionnels  

en normandie

• Accompagnement des porteurs de projets 
• Réprésentation des professionnels dans les instances régionales 
• Engagement dans le Label EquuRES pour l’environnement et le bien-être animal
• Accompagnement à la transition numérique

• Production de connaissances technico-économiques et observatoire 
• Formation, colloque et journée d’information
• Diffusion de connaissances

• Promotion de la filière équine, participation à des salons
• Organisation d'événements (colloque, journées techniques, salon...)
• Développement du tourisme autour du cheval
• Promotion de la filière à l’international

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE RÉGIONAL

OBSERVATOIRE, RÉFÉRENCES, FORMATION ET DIFFUSION

ATTRACTIVITÉ, TOURISME ET PROMOTION

Représente la 
filière équine 

normande

Accompagne le 
développement 
économique de 

la filière

Agit comme 
intermédiaire entre 
les professionnels 
et les institutions

Soutient et porte 
les projets équins 
d’intérêt collectif  
et transversaux

Fait le lien 
entre tous les 
acteurs de la 

filière

Le Conseil des Chevaux de Normandie est au service de la filière équine de Normandie.

Tous les secteurs de la filière équine représentés :


