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Avec le soutien de : En partenariat avec :Un salon organisé par :
LABEL

ENVIRONNEMENT ET BIEN-ÊTRE ANI
M

AL

22 & 23 SEPTEMBRE 2022
PÔLE INTERNATIONAL DU CHEVAL
Longines - Deauville

www. normandy-horse-meetup.fr



ZOOM SUR LES ORGANISATEURS
Un événement porté par 3 structures consacrées aux chevaux

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 : 
posit ionner la f i l ière 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.

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 .
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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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UN CONCENTRÉ DE LA 
FILIÈRE ÉQUINE FRANÇAISE

NOMBRE D’ÉQUIDÉS 
1 024 000 en France
117 000 en Normandie 

ÉLEVAGE
30 800 éleveurs en France
4 840 éleveurs en Normandie

Siège du Pôle HIPPOLIA

LE BIEN-ÊTRE ANIMAL 
ET L’ENVIRONNEMENT 

À CŒUR
Berceau du label EquuRES, 

seul label pour le respect de l’environnement 
et du bien-être animal en France

168 labellisés fin mars 2022 

64 % des labellisés EquuRES sont basés 
en Normandie

PRÉAMBULE
La filière cheval en Normandie

** Source : CCN + géoconfluences

LA NORMANDIE, 
TERRE DU CHEVAL**

1ère région d’élevage par le nombre 
de NAISSANCES ANNUELLES

1ère région économique par  
L’EMPLOI et le CHIFFRE D’AFFAIRES

1ère région pour la RECHERCHE 
ÉQUINE

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 !

1ère région 
économique 

par l’emploi et le 
chiffre d’affaires

1,3 Md’€ 
de CA en 
Normandie 
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Normandy Horse Meet’UP est le 1er événement 
en France consacré exclusivement aux 
professionnels du cheval ! 
Un événement incomparable & novateur qui mêle :

  Le bien-être du cheval et le développement durable

  Des interventions de chercheurs et d’experts pour des applications 
concrètes

  Des démonstrations de produits et équipements pour les découvrir en 
situation réelle 

  Des espaces d’expositions pour favoriser la rencontre

  Une véritable expérience : animations, partage d’expériences, lounge 
d’échanges, cocktail réseautage, …

Des rencontres professionnelles qui créent des connexions, favorisent les mises 
en relation et présentent les dernières tendances et nouveautés de la filière. 

PARTICIPEZ À CE RENDEZ-VOUS UNIQUE
LES 22 & 23 SEPTEMBRE 2022 À DEAUVILLE

CONCEPT
Un événement incomparable & novateur 
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INSPIRER 

EXPÉRIMENTER

S’ENGAGER 
pour le bien-être  
animal et le 
développement 
durable

INNOVER

PARTAGER

DYNAMISER

DÉVELOPPER

RÉSEAUTER

CHIFFRES CLÉS 
Normandy Horse Meet’UP, c’est quoi ? 

1ères RENCONTRES
100% professionnelles
 
2 jours d’INSPIRATION
& de mises en relation

Des PROFESSIONNELS
En quête de produits & solutions

+ de 80 EXPOSANTS
représentés

+ de 10 heures de conférences
techniques & scientifiques 

+ de 11 heures de démonstrations
en mouvement & statiques
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Découvrez en images l’atmosphère et l’univers imaginé pour cet événement qui alliera convivialité  
et professionnalisme au cœur d’un lieu dédié aux chevaux : le Pôle international du Cheval Longines – Deauville. 

EN IMAGES 
Plongez dans l’univers Normandy Horse Meet’UP

Planche d’inspiration – Images non contractuelles
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+ DE 80 EXPOSANTS
Une zone d’exposition unique et différenciante 
où seront présentés une multitude de produits et 
services dédiés à la filière équine : 

 Bien-être du cheval
 Développement durable
 Santé
 Performance
 Alimentation 
 Equipements du cheval & du cavalier
 Infrastructure
 Elevage
 Transport
 Formation
 Nouvelles technologies

LES VISITEURS 
Un rendez-vous dédié à tous les professionnels du 
monde du cheval pour découvrir et échanger sur 
les nouveaux produits et solutions, les dernières 
tendances en termes d’innovation et de bien-être 
animal pour s’équiper. 

 Eleveur
 Entraîneur, Jockey, driver
 Cavalier, enseignant
 Dirigeant de centres   

   équestres
 Accompagnateur de   

   tourisme équestre
 Vétérinaire
 Maréchal-Ferrant

 Groom, palefrenier    
   soigneur

 Ostéopathe, Dentiste,   
   métiers de soin…

 Futur professionnel de la   
   filière

 Sellier, équipementier

ZOOM SUR LES PUBLICS : 
EXPOSANTS & VISITEURS

Un événement construit par et pour les professionnels !

LABEL
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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 espace d’exposition, 

démonstrations et programme de 
conférences associés.
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POURQUOI & COMMENT EXPOSER ?
Retrouvez à Deauville et pendant 2 jours tous les acteurs de la filière équine :

EXPOSEZ À PARTIR DE 275€ HT* !
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Associez votre image à un événement 
100% professionnel dédié au cheval

Déclenchez des opportunités de 
business pour votre entreprise

Boostez votre visibilité auprès 
d’un public qualifié et ciblé

Effectuez des démonstrations en live 
pour valoriser votre savoir-faire 
Mise à disposition d’espaces démos, chevaux & cavaliers 
par les organisateurs pour présenter vos produits 

Présentez vos produits et services 
dédiés à la filière

Développez votre réseau dans le cadre 
d’un événement professionnel dédié

* Retrouvez le détail de nos offres dans le dossier d’inscription
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DATES & HORAIRES 
Jeudi 22 & vendredi 23 

septembre 2022
Jeudi 22 septembre : 9h30 - 20h 

Vendredi 23 septembre : 9h30 - 18h

Fermeture de l’accueil visiteurs : 
30 mn avant l’horaire indiqué

Soirée Normandy Horse Meet’UP : 
 jeudi 22/09 à partir de 20h : 
plus d’informations à venir.

ORGANISATION 
& INFORMATIONS PRATIQUES 

Avec le soutien de : En partenariat avec :Un salon organisé par :
LABEL

ENVIRONNEMENT ET BIEN-ÊTRE ANI
M

AL

CONTACT 
EXPOSANTS 

& PARTENAIRES 
Contactez-nous 
au 06 64 44 20 14

Ou par mail à 
commercial@normandy-horse-

meetup.fr

Commissariat général : 

BILLETTERIE 
Salon réservé aux 

professionnels 
Prix public 2022  

« Offre de lancement » : 30 € 
(hors invitation)

LIEU 
Pôle international 

du cheval Longines - 
Deauville  / France 

14 Avenue Ox And Bucks
14 800 Saint-Arnoult


