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La belle Normande,

Après une brève semaine de vacances, nous nous sommes retrouvées cette fois en Normandie, à
l’IAE de Caen.

Cette période caennaise correspond à la deuxième partie de l’enseignement académique,
pendant laquelle nous avons perfectionné nos compétences autour des axes du management et de la
gestion d’entreprise. Nous avons également été évaluées sur notre rôle de recruteur lors d’une
simulation d’entretien d’embauche.

Cette période a aussi été l’occasion de rencontrer un grand nombre de professionnels de la
filière équine, nous permettant ainsi d’approfondir nos connaissances sur le secteur.

La Maison du Cheval
Les Organismes de la
filière équine

Nous avons été accueillies dans les locaux de la Maison du Cheval de Normandie. Cette structure
abrite plusieurs institutions de la filière équine normande et nationale. Nous remercions tous ces acteurs
de la Maison du Cheval de nous avoir reçues, d’avoir pris de leur temps pour nous effectuer leurs
présentations et avoir répondu à nos questions.

Le Pôle Hippolia
Madame Audrey Aussibal nous a présenté le Pôle Hippolia, et nous a expliqué l’importance et les
enjeux de l’innovation dans la filière équine. Nous avons ainsi découvert que les innovations touchaient
toutes les disciplines, et tous les corps de métiers.

Le COREN
Nous avons ensuite découvert le COREN grâce à Madame Axelle Grossin, qui nous a décrit les
missions du Comité en matière de tourisme équestre.

Le Conseil des Chevaux de Normandie
Madame Lola Quitard nous a expliqué le fonctionnement du Conseil des Chevaux de
Normandie et du premier label éco-responsable de la filière équine : le Label EquuRES.

Le Réseau REFErences
Enfin, Monsieur Stéphane Deminguet nous a présenté le fonctionnement du Réseau REFErences, et la technique avec laquelle toutes
les données sont récoltées afin de renseigner la base de données.

Le site du Pin
Les différentes
facettes de l’Ifce

Nous nous sommes rendues sur la merveilleuse commune
du Pin-au-Haras afin de découvrir différentes activités liées à la
filière équine qui y sont exercées. Nous remercions toutes les
personnes nous ayant accueillies pour leurs interventions.

La Jumenterie du Pin
Monsieur Frédéric de Geoffroy, Responsable de la Jumenterie, nous a présenté les formations dispensées
sur le site, ainsi que toute l’activité de recherche, d’expertise et d’expérimentation autour de l’insémination.
Nous avons découvert qu’il existait des paillettes congelées de races de chevaux en voie de disparition.

Equi-ressources
Nous avons rencontré Madame Virginie Mayot d’Equi-ressources, qui nous a présenté l’activité de cette
institution en lien avec l’Ifce, ainsi que le reste de l’équipe. Nous avons pu découvrir leur rôle d’observatoire des
métiers, de l’emploi et des formations dans la filière équine.

L’École Supérieure du Cheval et de
l’Équitation
Madame Emily Freeland, Adjointe à la Direction Sport
de l’Ifce, nous a organisé une journée à l’ENE. Nous avons pu
suivre une visite détaillée de cette structure immense avec
Madame Marie-Laure Cormier. Nous avons eu l’occasion
d’échanger avec Monsieur Marc-André Morin, écuyer et Responsable pédagogique, et
Madame Emily Freeland sur le fonctionnement de l’école, les formations proposées, et les
périodes d’entraînement des Pôles France. Nous avons également eu la chance d’assister à
l’entraînement de Monsieur Thibaut Valette et Monsieur Didier Denhin! Nous remercions Le Champion Olympique Thibaut Valette en selle
toute l’équipe de l’ENE pour leur accueil.
sur son partenaire Qing du Briot

Les Organismes de la
filière équine

Équidéclic

Monsieur Bertrand Poirier, Directeur de la société Équidéclic,
a reçu deux étudiantes dans ses locaux pour leur présenter sa
structure et son équipe. Elles ont pu bénéficier de conseils avisés en
terme de communication et de création de site Internet, et ont découvert toutes les façons possibles et
imaginables de communiquer sur Internet. Elles lui adressent tous leurs remerciement pour son accueil
chaleureux.

L’Hippodrome de la Prairie - Caen
Nous avons eu l’occasion de redécouvrir les coulisses d’une
réunion de courses au trot, cette fois-ci sur le bel Hippodrome de Caen.
Monsieur Alain Pagès, commissaire du Trot, nous a permis
d’accompagner les différents juges et commissaires de courses tout au
long de l’événement, jusqu’à assister au déroulement d’une enquête.
Nous le remercions vivement, ainsi que le reste de l’équipe pour leur accueil et leur
Les écuries : coulisses de l’Hippodrome de la
disponibilité.
Prairie de Caen

ARQANA

La piste de présentation des chevaux à la vente
du site d’Arqana

Nous nous sommes rendues à Deauville pour visiter
le site des célèbres ventes Arqana. Madame Pauline
Boulch’Mascaret nous a accueillies et présenté le
fonctionnement de la société, accompagnée de son
directeur, Monsieur Éric Hoyeau, Directeur de la société.
Nous tenons à leur présenter nos remerciements pour nous
avoir fait découvrir l’envers du décors de ces fameuses
ventes.

Trois visites de sites scientifiques nous ont permis de nous familiariser avec l’aspect
Les laboratoires recherches et analyses scientifiques de la filière équine.

LABEO - Frank Duncombe
Monsieur Pierre-Hugues Pitel, Directeur du Pôle Santé du Laboratoire LABEO - Frank
Duncombe, nous a fait visiter le laboratoire d’analyses et de recherches. Il nous a exposé les contraintes
liées aux équins par rapport aux bovins, et nous a présenté des analyses par frottis de chevaux destinés au
Japon pour leur viande. Nous le remercions pour toutes ces découvertes.

IMV Technologies

Bien équipées pour la visite de l’usine IMV
Technologies !

ANSES

Monsieur Andrés González, Directeur de la Recherche
chez IMV Technologies, nous a présenté les activités de sa
structure, leader mondial sur le marché des biotechnologies
de la reproduction. Il nous a également présenté les
différentes techniques d’insémination, et les différents
usages en fonctions des étalons. Monsieur Laurent Huet, Directeur de la Production, nous a,
par ailleurs, fait visiter l’usine de fabrication du matériel d’insémination. Il nous a exposé les
différents contrôles de qualité, et l’importance de la protection de l’information. Nous les
remercions chaleureusement pour le temps qu’ils nous ont dévoué, et pour avoir répondu à
toutes nos questions.

Madame Claire Laugier, Directrice du Laboratoire de Pathologies Équines de l’ANSES, nous a
sensibilisées aux différentes pathologies équines sur lesquelles son laboratoire travaille activement. Puis, elle
nous a accompagnées pour faire le tour des installations, et notamment du site d’autopsies pour chevaux,
indispensable pour faire évoluer la recherche scientifique sur les pathologies équines. Nous tenons à la remercier
vivement pour nous avoir accueillies.

Haras de Bonneval
Nous avons été accueillies dans les écuries de l’Aga
Les Haras et Écuries Khan par Monsieur Georges Rimaud, Directeur du Haras de
Bonneval, qui nous a fait une présentation du fonctionnement
de sa structure en anglais. Nous avons fait le tour des boxes de
découvert qu’ils conservaient un stock de colostrum congelé. Nous avons également eu la chance
d’assister à une saille de l’étalon Siyouni, puis une description de sa conformation, et avons pu
apercevoir la championne Zarkava, suitée de sa superbe pouliche! Nous tenons à remercier
L’étalon Siyouni
Monsieur Georges Rimaud et toute son équipe pour s’être rendus disponibles, ainsi que pour nous
avoir aidé à enrichir notre lexique anglais du cheval et de l’élevage qui nous sera d’une grande utilité pour Lexington !

Haras de Saint-Léonard

Monsieur Bureau et la promotion MESB
devant Goldikova !

Monsieur Pierre-Yves Bureau, Directeur du Haras de Saint-Léonard et membre du COP,
nous a accueillies pour une visite très pédagogique de sa structure. Il nous a présenté la spécificité
de sa structure, sa gestion sanitaire de l’élevage, et celui de l’herbage. Nous avons pu assister à
son suivi des courses des chevaux du haras en direct. Il nous a également expliqué la nécessité de
travailler en coopération avec d’autres haras en France et à l’étranger. Il nous a également
dispensé un cours de management illustré par des exemples concrets, avec une réflexion autour
de l’organisation du travail, la gestion d’une équipe… Le tout dans un cadre idyllique, avec vue
sur les champions de demain ! Nous le remercions grandement pour cette visite et ses conseils
avisés sur la posture de manager.

Haras de Bouquetot
Monsieur Sébastien Desmontils, responsable d’Al Amriyah Bloodstock, nous a fait visiter les
magnifiques infrastructures du Haras de Bouquetot. Nous avons pu échanger sur les difficultés rencontrées
lors de la gestion des étalons à la reproduction, et avons eu la chance d’assister à une saillie de l’étalon
Olympic Glory et même de voir le poulain de la championne Trêve ! Nous remercions chaleureusement
Madame Audrey Leyval de nous avoir organisé cette visite, Monsieur Sébastien Desmontils pour sa
disponibilité, ainsi que toute l’équipe du haras pour son accueil.

Les Écuries de Lisors
Monsieur Pascal Frotiée nous a
reçues un matin ensoleillé dans ses écuries
à Saint Arnoult près de Deauville. Il s’agit
d’une des premières écuries actives en
France, un concept très novateur. Nous avons été impressionnées par les
progrès que peuvent apporter de telles installations tant au niveau du temps de
travail du personnel que du confort des chevaux. Nous remercions donc
vivement Monsieur Frotiée d’avoir pris le temps de nous expliquer ce concept
et d’avoir répondu à nos nombreuses questions.

Les Haras et Écuries

Ci-contre : Les différentes installations et technologies des Écuries de Lisors

Haras du Quesnay
Deux étudiantes ont profité de leur présence dans le pays d'Auge pour se rendre au Haras du Quesnay.
Ce fut l'occasion pour l’une d’entre elles de retourner sur son lieu de stage et pour la seconde de découvrir cette
structure. Au cours de cette visite, elles ont pu assister au suivi gynécologique des juments ainsi qu'aux saillies
des étalons Anodin et Intello. Durant la matinée, les étudiantes ont également pu apercevoir les premiers foals
de l'année. Elles adressent un grand merci à Monsieur Vincent Rimaud et à Madame Christiane Head, ainsi
qu'à l'ensemble de l'équipe pour leur avoir ouvert les portes du haras.

Haras de Clarbec

De gauche à droite, Charlotte, Florine,
Madame Mégret, Anne-Sophie et Louise

Quatre étudiantes ont eu la chance de visiter le Haras de Clarbec. Madame Geneviève
Mégret les a guidées à travers sa propriété et leur a conté avec passion tant le quotidien de son
élevage et de son écurie de compétition, que son parcours personnel et l'histoire de ses chevaux.
Cette rencontre leur a permis de comprendre encore un peu plus les rouages de la filière équine,
et le monde du sport en particulier. Elles souhaitent remercier sincèrement Madame Mégret pour
son accueil chaleureux.

Les interventions de
professionnels

Notre période de cours à l’IAE de Caen a été agrémentée de diverses interventions de
professionnels que nous tenons à remercier pour nous avoir donné de leur temps:
Monsieur Jean Fourcart, directeur de l’agence de vente de chevaux de sport FENCES nous a
présenté l’agence et nous a expliqué le projet de développement d’une plate-forme de vente aux enchères
en ligne.

Madame Fabrina Lebourgeois, steward agrée par la Fédération Équestre Internationale, nous a présenté son métier, ainsi que de
nombreuses anecdotes sur son travail au quotidien !
Monsieur Thierry Grandsir nous a présenté son entreprise DNA Pedigree, cabinet-conseil spécialisé dans l’étude et l’analyse de
pedigrees de pur-sang. Nous avons pu étudier le cas pratique de Taktik, la jument réformée des courses d’une étudiante, qui sait désormais
avec quel étalon elle pourra produire un futur champion!
Dans le domaine comptable et juridique nous avons rencontrés différents professionnels. Madame Laëtitia Minici, Avocate chez ThillLangeard et Associés, spécialisée dans la filière équine, nous a expliqué les différentes procédures juridiques auxquelles les professionnels
peuvent avoir recours en cas de litige. Monsieur Érick Bossard directeur opérationnel et responsable développement d’Équicer (réseau
CerFrance), nous a présenté les activités de conseil juridique et comptable de sa structure, et a souligné l’importance du marketing dans le
développement d’une entreprise. Enfin, Monsieur Alain Pignolet, gérant de la société Alain Pignolet et Associés spécialisée dans la filière
équine, nous a expliqué son parcours professionnel, du Haras familial « l’élevage d’Elle » à l’expertise comptable. Nous avons également
échangé sur les problématiques de TVA dans la filière.
Pour nous aider dans nos démarches de création d’entreprise, Monsieur Jérémy Julou est venu nous présenter les missions de
Normandie Incubation, accompagné par Madame Leïla Mehnane, jeune créatrice d’entreprise, qui nous a partagé son expérience
d’entrepreneuse. Dans ce domaine, nous avons également eu une intervention de Madame Alice Monnier-Torrente, créatrice de la société
Horse Development, spécialisée dans l’accompagnement d’entreprises émergentes de la filière équine.
Madame Aude Amar, du Pôle Conseil et Formation du RESPE, nous a fait une présentation ludique à vocation pédagogique sur la
prévention et la gestion des risques sanitaires, et sur les comportements à tenir face à une crise sanitaire.
Madame Léa Lansade, chercheuse en éthologie à l’INRA, nous a donné un cours
très completde
surcours
le comportement
La période
à Dijonanimal, et a
répondu à toutes nos questions, notamment concernant les écuries actives et les conditions de vie optimales d’un équidé.
Faits marquants
Alain Pignolet
& Associés
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De gauche à droite : Florine Bréard, Monsieur Pascal Frotiée, Anne-Sophie Lepiece, Romane
Borrione, Chloé Hélin, Nathalie Ribes, Louise Georges, et Charlotte Boyer derrière l’objectif !

À bientôt...
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