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L’expertise au service des acteurs de la filière équine

Programme – Journée REFErences 26-3-19
Accueil des participants au Parc du Cheval, 604 le luizard, à partir de 9h00
9h30 INTRODUCTION Pierre-Yves POSE, Président de la Fédération des conseils des chevaux
9h45

Conjoncture, actualités
Du secteur agricole au commercial, en passant par l’artisanal et le public : panorama
des emplois générés par le cheval en France Carole Troy –Ifce
La France dans le monde : vue d’ensemble des échanges d’équidés, quel marché pour
les chevaux importés ? Anne-Lise Pépin et Agnès Orsoni – Ifce
Épidémie de Rhinopneumonieen 2018 : impact économiquepour la filière
sport et mesures de prévention Marion Jourdan- RESPE CharlotteGeyl – Ifce
Prestataire en traction équine : premières analyses d’un métier méconnu
Clémence Bénezet et Laurent Maly – Ifce

Résultats et compétitivité des établissements équestres
Séance animée par Emilie Yvart, EQUICER

Résultats économiques des centres équestres et écuries de pensions du Réseau :
résultats 2017, zoom sur des exemples d’exploitations suivies depuis plusieurs
années et qui réussissent Sophie Boyer – Idele
Améliorer sa compétitivité à l’aide des outils du Réseau : outil d’auto- évaluation du
coût de production de son centre équestre, formations alliant approches coûts de
production & marchés Valérie Bizouerne, Catherine Tourret - Chambres d’agriculture
12h30

Pause déjeuner - Possibilité de restauration sur place

13h30 Équitation : Adapter l’offre à l’évolution de la demande
Séance animée par Mathias Hébert, Fédération française d’équitation

Pratiquants en équitation : quelle dynamique de population ?
Xavier Dornier – Ifce

Satisfaire et fidéliser sa clientèle en centre équestre : des leviers
d’action en fonction du type de cavalier. Céline Vial et Camille Eslan - Ifce
Témoignage d’un dirigeant d’exploitation Jerôme Damiens - Filière cheval PACA
Diversifier ses activités : nouvelles tendances de l’équitation
Attelage de loisir : qui sont les pratiquants, quelles sont leurs attentes?
Pascale Heydemann - Ifce

La médiation équine : définitions, état des lieux Marianne Vidament - Ifce
Témoignage d’un dirigeant d’exploitation Frédéric Busnel - Chambre d’agriculture
de Normandie

17h00 CONCLUSION - Jean-Roch GAILLET, Directeur général de l’Ifce

