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L’entreprise équine, une économie agricole
« Les chefs d’entreprise prennent la parole »
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Un évènement organisé par l’Association Cheval : Passion de Femmes en partenariat
avec les organisations socioprofessionnelles de la filière équine placé sous le haut
patronage de la section « cheval » du Groupe études élevage au Sénat se déroulera
ce jour-là.
La professionnalisation toujours plus grande de l’ensemble de la filière équine, tant
sur le plan du sport, du travail, du loisir, lié à l’amélioration des performances en ont
fait un secteur économique à part entière.
Ces besoins ont généré l’émergence de nombreuses entreprises créatrices d’emploi
dans des domaines très variés : formation, alimentation, ingénierie, transport, jeux,
sellerie, équipement, élevage, recherche, audiovisuel, presse, immobilier,
automobile, restauration, construction, et bien d’autres

Au cours de cette journée, lors de trois tables rondes, des acteurs, femmes et
hommes, issus des secteurs de l’entrainement, de l’élevage, de l’équitation sport et
loisir, du tourisme équestre, de la formation, des services et des fournisseurs
apporteront leur témoignage. Ces débats seront l’occasion de traiter en profondeur
des problèmes de l’entreprise équine, de ses perspectives et de l’urgence de la mise
en œuvre d’une véritable politique européenne globale et ambitieuse réclamée par
les présidents institutionnels en faveur de la filière équine. Politique qui permettra
de préserver l’économie de tous les secteurs parallèles.
Programme :

9h00-11h00 : « L’entreprise équine, un vecteur économique à part entière »

Table ronde de témoignages de femmes chefs d’entreprises équines des secteurs
course, équestre, élevage, formation. Etat des lieux de la réalité de l’entreprise.
Présentation, sans tabou, de leur quotidien, de leur passion, de leurs difficultés et des
solutions qu’elles ont trouvées pour maintenir leur entreprise. Ces échanges
permettront d’établir un constat sur la réalité de tous les jours pour que l’entreprise
reste compétitive.
11h-12h45 : « l’investisseur et l’entreprise équine »

L’entreprise équine est un acteur essentiel et un véritable animateur de l’économie
sociale des territoires ruraux. Entre tourisme, loisir, sport, courses, élevage et
formation, il existe une réelle rentabilité économique qui pour se développer a besoin
d’augmenter sa clientèle et de faire appel aux investisseurs. Table ronde de
témoignages de propriétaires de chevaux, d’experts-comptables, banquiers,
conseillers juridiques et en ingénierie. Ces échanges permettront un éclairage
d’ensemble sur la réalité économique de l’entreprise.
15h-18h00: « L’entreprise équine et ses perspectives»

Quelle doit être aujourd’hui la politique de l’entreprise de l’équidé, et vers quoi
l’orienter ? Quel est le bilan des réformes déjà engagées ? Comment mieux
appréhender les besoins actuels des entreprises équines ? Quelles sont les
perspectives d’avenir européennes pour l’entreprise de l’équidé et comment s’insèret-elle dans une politique économique européenne ?
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