équi-projets

Un Réseau d’experts
pour vos projets équins
En normandie

équi-projets :

la mutualisation des compétences
et des services équins

Créé en 2006 à l’initiative du Conseil des Chevaux de Normandie, le
réseau équi-projets accompagne la création et le développement
des exploitations équines en Normandie.

Création et développement
de votre exploitation
Suivi individualisé
Appui au montage des
dossiers de subvention

Mobilisation des aides
à la création et aux
investissements

équi-projets

Recherche et
acquisition de foncier
bâti et non bâti

Formations adaptées

Réalisation d’études
de faisabilité

Accès aux références
techniques et économiques

les partenaires
du réseau équi-projets
►

Le Conseil des Chevaux de Normandie, pilote du
réseau équi-projets, vous accompagne dans vos
démarches auprès des institutions publiques et vous
redirige selon vos besoins vers les partenaires et les
services adaptés à vos besoins.

►

La SAFER de Normandie vous accompagne pour la
recherche et l’acquisition de foncier bâti et non bâti
sur le territoire, avec une approche spécialisée dans
la transmission des exploitations agricoles équines.

►

EQUICER, membre du réseau Cerfrance est votre
partenaire conseil pour une étude prévisionnelle, un
conseil juridique et fiscal, un plan de développement
de votre entreprise.

►

Le Crédit Agricole de Normandie vous accompagne
en banque et assurances sur vos projets de création
et de développement de votre exploitation.

Le réseau équi-projets, c’est aussi : les MSA de Normandie, équiressources, les
Chambres d’Agriculture de Normandie...

Les partenaires du réseau équi-projets vous accompagnent
partout en Normandie :

NORMANDIE ÉQUI-PROJETS TOUR
Venez à la rencontre des partenaires du
réseau équi-projets sur le Normandie
équi-projets Tour !

Les partenaires du réseau équiprojets vous accueillent sur les plus
importantes manifestations équines
de Normandie.

Présentez-nous votre projet !

(Dates et lieux à retrouver sur
www.chevaux-normandie.com)

DÉPOSEZ VOTRE PROJET EN LIGNE !
www.chevaux-normandie.com
Rubrique ‘‘équi-projets’’ > Aide aux porteurs de projets

conseil des chevaux de normandie
Campus Effiscience - Bâtiment Erable
8, rue Léopold Sédar Senghor
14460 COLOMBELLES

Stéphane DEMINGUET - Chargé de projets
stephane.deminguet@chevaux-normandie.com
02.31.27.10.10 ou 06.17.98.29.13
www.chevaux-normandie.com
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