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VILLAGE DES STARTUPS HIPPOLIA BY EQUITA :
LA PROMO 2017 DES JEUNES POUSSES DE L’ÉCONOMIE ÉQUESTRE
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Depuis 2015, Equita, le salon du cheval de Lyon, en partenariat avec le pôle de compétitivité
Hippolia, accueille le Village des Startups Hippolia by Equita. Acteur majeur de la filière
équine, Equita souhaite, par ce village, devenir un véritable tremplin pour les jeunes
entreprises du secteur. Ces startups viennent de toute la France et confrontent leurs différents
projets à l’occasion du Grand Prix des Startups Hippolia by Equita. Pour les juger : un jury de
professionnels (dirigeants d’entreprises, professionnels du secteur équestre, journalistes,
etc.). En jeu : un stand sur l’édition 2018 du salon du cheval de Lyon !
Le Village des Startups Hippolia by Equita : qu’est-ce que c’est ?
Le Village des Startups Hippolia by Equita est une initiative du Pôle Hippolia, unique pôle de
compétitivité dédié à la filière équine, en partenariat avec Equita, le salon du cheval de Lyon. Il vise
à promouvoir de jeunes entreprises françaises, tout en proposant une expérience inédite aux
visiteurs. Depuis 2015, dix-huit startups ont ainsi été présentes sur le Village des Startups Hippolia
by Equita, soutenues et accompagnées par le Pôle Hippolia. Elles ont reçu la visite, sur les deux
éditions, de plus de 25 000 personnes !
Pour cette troisième édition du Village des Startups Hippolia by Equita, après analyse de trente
dossiers, huit jeunes entreprises ont été retenues pour présenter leurs savoir-faire, leurs produits,
services et innovations. Pendant Equita, elles seront évaluées par un jury de professionnels mais
également par les visiteurs, appelés à voter. En 2016, plus de 3 000 personnes avaient voté pour
leur projet préféré.
La promotion 2017 du Village des Startups Hippolia by Equita Lyon
. C&CIE (Cher) : fabricant français de soins pour chevaux 100% naturels, aux huiles essentielles bio.
. EKILY (Rhône) : service qui permet d’écouter le coeur de son cheval pour suivre l’évolution de son
état de forme.
. FIZZY HORSE (Tarn) : application web qui met en relation cavaliers et propriétaires à la recherche
d’une demi-pension.
. HÄSTKO (Haute-Savoie) : gamme de sous-vêtements techniques et élégants exclusivement pour
les cavaliers.
. KEPHYRE (Loire-Atlantique) : Képhyre propose aux cavaliers et propriétaires des outils digitaux pour
faciliter leur quotidien.
. NOWKEY (Calvados) : première application mobile d’analyse vidéo pour moniteurs et leurs cavaliers.
. PROXIMAL (Calvados) : conception, vente de solutions d’éclairage à LED dédiées aux activités et
infrastructures équestres.
. WETOD (Calvados) : première application mobile de coaching virtuel du monde équestre.
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A PROPOS DU PÔLE HIPPOLIA
Le Pôle Hippolia est l’unique pôle de compétitivité dédié à la filière équine, labellisé par l’Etat
français en 2005. Basé à Caen, au cœur de la Normandie, il fédère un réseau de près de 200
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adhérents, de la startup au grand groupe, sur l’ensemble du territoire national. Le Pôle Hippolia
favorise les collaborations entre ces membres pour faire émerger des projets innovants qui
aboutiront à de nouveaux produits ou services. Ainsi, il œuvre quotidiennement à l’amélioration de
la compétitivité de ses adhérents et, de fait, au développement de la filière équine française. 40%
des entreprises membres ayant moins de trois ans, le Pôle Hippolia est également à l’initiative de
Horse’N Tech, l’écosystème des startups de la filière équine membre du Réseau Thématique
#Sports de la French Tech.

PARIS 2018 : LES FINALES DES COUPES DU MONDE FEI DE RETOUR EN FRANCE
DU 11 AU 15 AVRIL 2018, À L’ACCORHOTELS ARENA
Après Lyon en 2014, le département équestre du groupe GL events sera de nouveau aux commandes des
finales Coupes du monde Longines FEI de saut d’obstacles et FEI de dressage, du 11 au 15 avril 2018,
à l’AccorHotels Arena de Paris. La dernière finale de la Coupe du monde de saut d’obstacles dans la
capitale française remonte à 1987, à 1991 pour le dressage. En 2018, les meilleurs couples cavalier-cheval
ont rendez-vous dans la plus belle ville du monde, une capitale à la dynamique sportive incontestable, à
laquelle le groupe GL events est fier d’associer les sports équestres à leur meilleur niveau.
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INFORMATIONS PRATIQUES
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EQUITA 2017
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Du 1er au 5 novembre à Lyon-Eurexpo.
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Ouverture de 9h à 20h30 (sauf le dimanche 5 novembre, de 9h à 19h).
Renseignements et réservations sur www.equitalyon.com
BILLETTERIE SALON
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans et les personnes handicapées
. Plein tarif : 20 €
. Tarifs réduits : licenciés FFE, étudiants, Carte M’RA, groupes de plus de 15 personnes, 17 €1
. Enfants de 6 à 12 ans : 12 €
. Pass 5 jours : 60 €
. Pass famille (2 adultes et 2 enfants de moins de 16 ans) : 55 € (vente sur place uniquement)
BILLETTERIE SOIRÉES « SPORT ET SPECTACLE »
. Vendredi 3 novembre, 20h*, saut d’obstacles : 60 ou 35 € 2
Longines Grand Prix suivi du spectacle équestre Le Ballet du Cadre Noir
. Samedi 4 novembre, 13h30*, reining, équitation western : 35 €
NRHA European Derby
. Samedi 4 novembre, 20h*, saut d’obstacles : 60 ou 35 € 2
Equita Masters presented by EQUITHEME, suivis du spectacle équestre Le Ballet du Cadre Noir
. Dimanche 5 novembre, 15h*, étape Coupe du monde de saut d’obstacles : 63 ou 35 € 2
Longines FEI World CupTM presented by GL events
* Horaires susceptibles d’être modifiés.
1

Tarif groupe uniquement sur réservation : aucun tarif groupe ne sera accordé à l’entrée du salon.

Tarifs licenciés, étudiants et carte M’RA : joindre une copie de la carte à la commande et à l’entrée
du salon.
2

Dans la limite des places disponibles.
CONTACTS PRESSE
EQUITA - Martine Dolbeau - presse@equitalyon.com
BLIZKO COMMUNICATION - Daniel Koroloff - daniel@blizko-communication.com
Mob. : 06 11 02 18 12

