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Martine Della Rocca, Présidente d’une association engagée
L’association Cheval : Passion de Femmes a souhaité pour accueillir ce
colloque un lieu de consultation et de concertation. C’est donc avec une
grande satisfaction qu’elle a accepté l’invitation de la Sénatrice Anne
Catherine Loisier, et qu’elle se réjouit que ce soit ici, au Palais du Luxembourg,
que vous puissiez aujourd’hui vous exprimer.
« Vous qui allez témoigner dans ce haut lieu de pouvoir législatif sur le
vécu quotidien des 55 000 entreprises, dont le chiffre d’affaire est de 14
milliards d’euros, vous travaillez dans l’ombre et prenez rarement la parole
à une tribune devant des élus politiques et institutionnels. Aujourd’hui ce
colloque, dans ce lieu prestigieux de dialogue et de décisions, vous donne la
possibilité de vous faire entendre.
Au cours de trois tables rondes, par vos témoignages vous allez mettre en
lumière ce secteur important, mais encore méconnu, du milieu agricole.
Vous montrerez la place qui est la sienne au sein de l’économie française
et, ainsi, vous soutiendrez l’APPEL des cinq Présidents institutionnels de
notre secteur pour la mise en place d’une politique équine agricole européenne qui assure et renforce le
développement économique et social de la filière aujourd’hui en danger. Ensemble vous pouvez préparer un
avenir positif. »

Anne-Catherine Loisier, Sénatrice, une élue en action
Anne-Catherine Loisier, Sénatrice de Côte-d’or et maire de Saulieu, est
Présidente de la section Cheval du Sénat depuis mai 2015. Elle siège à la
Commission des Affaires économiques et à la délégation sénatoriale aux
entreprises.
Après avoir fait de l’élevage pendant quelques années, elle est aujourd’hui
propriétaire et pratique l’équitation dans son activité professionnelle de
gestionnaire de forêt et lors de randonnées loisirs.
« Je me suis investie très tôt en politique. À 25 ans, je suis devenue conseillère
générale du canton de Saulieu, zone rurale de Côte d’Or.
Depuis lors, mon engagement public n’a jamais cessé. J’aime me rendre utile.
Mes mandats de Maire et de Présidente d’intercommunalité m’ont donné
le goût du dialogue et de l’action concrète, sur le terrain, avec les acteurs.
Mon élection au Sénat, en septembre 2014, me permet de prolonger mon
action locale et de lui donner une portée nationale.
Je suis heureuse de vous accueillir en ces lieux pour ce colloque important qui va nous permettre de parler
filière équine et de donner à toutes les entreprises, l’éclairage et la reconnaissance politique et publique
qu’elles méritent.
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L’association Cheval : Passion de femmes
L’association « Cheval : Passion de femmes » a été mise
en place en 1999 par des épouses de professionnels des
courses et de l’équitation très impliquées dans la gestion de
l’entreprise familiale avec comme objet de créer un réseau
d’entraide administratif pour les femmes, faire reconnaître
la place de l’équidé dans l’économie, développer un climat
de solidarité, intensifier les courants de la vie sociale et
l’animation dans les régions en promouvant et favorisant la
participation des femmes, élaborer et mettre en œuvre toute
action de soutien de formation et de motivation pouvant
servir à l’insertion professionnelle et l’adaptation personnelle
aux métiers du cheval.
Les actions de l’association :
Depuis sa création l’association a multiplié l’organisation de congrès, débats et autres actions pour la défense
de « l’entreprise cheval ».
• 2000 : Rassemblement des acteurs de la filière courses sur l’hippodrome de Paris-Vincennes aboutissant
à un débat avec la Présidente de la CCMSA.
• 2002 à 2012 : Congrès annuels sur l’hippodrome de Paris-Vincennes sur la Gestion des entreprises du
secteur cheval avec les Ministères des Finances, Agriculture et CCMSA
• 2004 : Débat sur la Féminisation de la filière cheval au Sénat
• 2006 à 2010 : Remise des Trophées les Passions d’Or à l’Assemblée nationale
• 2007 : Obtention du statut de conjointes collaborateur pour les femmes d’entraineurs de chevaux de
courses hippiques
• 2010 : Débat sur l’hippodrome de Paris-Vincennes sur la santé : « Le secteur cheval place la santé au
cœur des débats »
• 2011 à 2014 : Création du Salon des Entreprises sur l’hippodrome de Paris- Vincennes
• 2013 : Congrès sur l’hippodrome de Paris-Vincennes avec le Ministère des Finances sur la TVA
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Le saviez-vous ? La filière équine est une puissance économique
55 000 entreprises dont 10 000 fournisseurs, ne sont pas comptabilisés 12 500 points de vente du PMU.
180 000 emplois
57 000 emplois directs, en contact avec l’animal, en activité principale
14 milliards d’euros de flux financier
1,1 millions d’équidés
125 000 particuliers détenteurs d’équidés
2 millions de pratiquants
Sources : Cheptel équin et détenteurs : la base SIRE (obligation d’identification pour le suivi sanitaire), entreprises, emplois, chiffre d’affaire :
enquêtes des Observatoires économiques régionaux (au sein des Conseil des chevaux le plus souvent et en lien avec l’Observatoire économique
et social du cheval au sein de l’IFCE) ; France Galop, SECF, MSA (pour l’emploi salarié).

Le Réseau européen du cheval a collecté les chiffres provenant de différentes
études pour donner une estimation du secteur Cheval en Europe :
• 100 milliards d’euros par l’impact économique
• 400 000 emplois à temps plein équivalents fournis par le secteur
• 7 millions de chevaux en Europe
• 6 millions d’hectares de prairies permanentes consacrées aux pâturages
• Un secteur en pleine croissance par le nombre de cavaliers
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PROGRAMME
✳ 9h - 9h15 : Ouverture du colloque

Discours de Madame la Sénatrice Anne-Catherine Loisier, Présidente de la section « cheval » du Groupe
études élevage au Sénat.
Suivi d’un mot de la Présidente de l’association « Cheval : Passion de Femmes », Madame Martine Della
Rocca Fasquelle.
Animateurs de la journée
Marc Paolini, Business Bridge Europe
Stephan Flourent, UPH : Union de la Presse Hippique

9h25 - 10h30 : 1 Table ronde - L’entreprise équine, un vecteur
✳ économique
à part entière
ère

•
•
•
•
•
•

Marine VINCENDEAU, Centre équestre
Anne RAULLINE, Élevage de trotteurs
Julie DECAYEUX, Production de lait de jument
Phoebé PERDREAU, Agence de voyages et séjours à cheval
Sarah SACCOMANI-VIEL, Entreprise dans l’événementiel
Florence PIERRET, Centre de Formation d’Apprentis
Échanges avec la salle

Respiration: Sophie DUBOURG - Directrice Technique Nationale de la Fédération Française d’Equitation

- 12h30 : 2 Table ronde - Les problématiques de financement des
✳ 11h
projets de la filière
ème

•
•
•
•
•
•
•
•

Laurence MORY, Agence de conseil en ingénierie équestre et touristique
Gilles OZOUF, Cabinets d’expertise comptable 		
Pierre PILARSKI, Investisseur propriétaire de chevaux de courses		
Jean-Pierre DEROUBAIX, Courtage de chevaux de courses
Sandrine HAGENBACH, Avocate fiscaliste
David TRANCHANT, Établissement bancaire
Richard CREPON, Entraîneur de chevaux de course
Laurent PILETTE, Organisme social
Échanges avec la salle

✳ 13h : Buffet déjeunatoire salle René Coty
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✳ 15h - 16h15 : 3

ème

•
•
•
•

Table ronde - L’entreprise équine et ses perspectives

Michel AUBERTIN, Fédération nationale des conseils des chevaux
Florence GRAS, Association européenne des opérateurs de Paris Mutuels
Claire CORDILLAC, Institut Français du Cheval et de l’Equitation
Olivier BOISBAULT, Union Nationale Interprofessionnelle du Cheval
Échanges avec la salle

Respiration : Filip VANDE CAPPELLE - Dirigeant - European Horse Services (EHS)

✳ 17h - 18h : L’équidé et l’Europe

Les Présidents ont lancé un APPEL qu’ils adressent en commun aux autorités européennes, assises à Bruxelles
et aux gouvernements des États membres de l’Union européenne en faveur de la mise en place dans les
meilleurs délais d’une politique européenne globale et ambitieuse en faveur de la filière équine.
•
•
•
•
•

Serge LECOMTE, Président de la Fédération Française d’Équitation
Dominique de BELLAIGUE, Président de la société LeTrot
Edouard de ROTHSCHILD, Président de la société France Galop
Yves CHAUVIN, Président de la Société Hippique Française
Eric ROUSSEAUX, Président de la Société Française des Équidés de Travail

Analyse des débats par le grand témoin : Thierry Sodoir, Président du GESCA
Groupe des Entreprises du Secteur Cheval en Agriculture

: Conclusion de la journée par Mme la Sénatrice Anne-Catherine Loisier,
✳ 18h
Présidente de la section « Cheval » du Groupe études élevage au Sénat
✳ 18h30 : Remise des récompenses « Les chefs d’entreprise de l’année »
Les récompenses sont remises à des chefs d’entreprise hommes et femmes dont l’action contribue au
développement économique.
Secteurs récompensés : Équitation - Courses - Elevage - Tourisme équestre - Fournisseur
Hors compétition : Prix d’honneur - Prix spécial

✳ 18h55 : Cocktail salle René Coty
LETTRE OUVERTE

PARTOUT EN FRANCE, DES ENTREPRISES
DU SECTEUR ÉQUIN SONT EN DANGER !
Rendez-vous sur

www.femmechevalpassion.com
Pour apporter votre soutien au combat des présidents des
cinq organisations qui vous représentent
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✳

9h25 – 10h30 : 1ère table ronde

L’entreprise équine, un vecteur économique à part entière
Table ronde constituée de témoignages de femmes chefs d’entreprise des secteurs course, équestre, élevage et
formation. Contribuant à un état des lieux de la réalité de l’entreprise, elles présenteront leur quotidien et leur passion,
en s’exprimant sans tabou sur les difficultés qu’elles vivent et sur les solutions qu’elles ont trouvées pour maintenir
leur entreprise. Ces échanges permettront de mieux appréhender la réalité de tous les jours que ces responsables
économiques doivent affronter pour que l’entreprise reste compétitive.
PORTRAIT DES INTERVENANTS

Marine VINCENDEAU - Responsable et gérante d’un centre équestre - Les Ecuries du Clos
Une approche multidisciplinaire et complémentaire
En accueillant plusieurs activités parallèles et complémentaires et jouant la carte de la diversité le
centre équestre des Ecuries du Clos représente une structure quelque peu unique.
Des équipements répartis sur 12 Ha, 3 manèges, 4 carrières, un terrain de cross, un club équestre, un
poney club, une écurie de concours complet mais aussi une écurie de propriétaires et une écurie de
formation professionnelle, France Cheval Formation.
« La transmission de savoir faire et savoir être est une valeur qui nous tient à cœur.
Dans ce but, en collaboration avec le CREPS, au sein de notre structure, nous fournissons les installations
et une cavalerie de niveau adapté, nous formons des futurs professionnels au métier d’enseignant
(BPJEPS CQF ASA DE).
Par ailleurs nous accueillons au sein de l’Ecurie deux autres entreprises : le Repaire du Sellier, atelier
de réparation et de création de cuirs et l’association Eqithea qui donne des séances d’équithéraphie et
d’équitation adaptée » explique Marine Vincendeau.

Anne RAULLINE - Éleveur de trotteurs - Elevage des Corvées
Une femme qui a trouvé sa place
En épousant son mari, Anne épouse une profession : « J’ai appris le métier en observant Gérard, son
soutien m’a permis de franchir tous les obstacles et de m’adapter rapidement à cette vie dure »
Très vite en 1992, Anne décide de créer sa propre entreprise, un élevage de trotteurs. « J’ai la chance
de travailler avec des entraineurs mais aussi pour des éleveurs hors-sol. Je gère donc une quarantaine
de poulinières, sans oublier les foals sevrés et les yearlings. J’assure le poulinage, le suivi gynécologique
avec mon vétérinaire ainsi que le transport de mes juments dans les différents haras. L’avantage, c’est
que mon métier est complémentaire de celui de mon mari, ce qui nous permet d’échanger au quotidien
et d’optimiser au maximum notre travail.
Pour moi, la naissance d’un poulain est toujours un moment unique et la récompense de mon travail.
Ensuite voir courir et gagner sur un hippodrome les poulains que j’ai élevé, là, je vous l’ assure : chaque
course est un moment magique !»

Julie DECAYEUX - Producteur de lait de jument - CHEVALAIT
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Leader européen en production et vente de lait de jument de trait
Avec 250 chevaux de trait, Percherons et Trait du Nord, élevés en race pure sur 200 Ha et 120 juments
laitières traites toute l’année, CHEVALAIT se positionne comme leader européen en termes de
production et vente de lait de jument en agriculture biologique.
CHEVALAIT propose une gamme alimentaire avec le lait pasteurisé, le lait en poudre, les gélules, les
compléments alimentaires mais aussi une gamme cosmétique.
« Nos juments sont nourries avec une sélection des meilleurs aliments cultivés en agriculture biologique.
Les poulains restent auprès de leur mère tout au long de la lactation. Ils ne sont séparés que pendant
une partie de la journée.
Aucune sélection de «jument laitière» n’existe en France.
Il est donc nécessaire d’élever plusieurs races afin de pouvoir définir les qualités de chacune.
Les pouliches resteront à la ferme et donneront du lait à leur tour.
Les poulains mâles seront vendus pour l’attelage, pour le loisir ou la boucherie. » précise Julie Decayeux
chef d’entreprise.

Phoebé PERDREAU - Agence de voyages et séjours à cheval - Caval&go
Créateur de voyages et séjours à cheval
Caval&go est né de la rencontre de trois jeunes femmes, Phoebé, Virginie et Aurélie.
Cavalières depuis leur enfance, elles ont évolué dans différents domaines d’équitation et sont à
même aujourd’hui d’emmener leurs clients à̀ la découverte du monde selon leurs envies, leur niveau
équestre, leur budget.
Que ce soit pour découvrir la France ou le monde (25 destinations) sous forme de : séjours d’initiation
pour débutants, familles et enfants, ou pour les plus aguerris de grandes chevauchées de plusieurs
semaines. Équitation western, endurance, dressage, obstacle, polo, attelage, randonnées tout est
possible dans le respect de la charte qualité et expertise Caval&go.
« Elle garantit aux cavaliers des expériences uniquement sur les destinations que nous avons testées,
en étroite collaboration avec nos partenaires locaux, propriétaires de leurs chevaux, dans le respect
des hommes, des cultures, de l’environnement et des animaux » souligne Phoebé.

Sarah VIEL - Entreprise dans l’événementiel - European Sulky Academy
Le Trot attelé ouvert à tous petits et grands
Permettre au plus grand nombre, enfants comme adultes, d’atteler et driver un trotteur, cheval ou
poney, sur la plage ou sur piste, tel est le pari un peu fou que Sarah Viel et son mari ont relevé il y a deux
ans en créant l’European Sulky Academy.
Pour ce faire, ces deux Parisiens passionnés depuis l’enfance par l’univers du cheval, n’ont pas hésité
à vendre leur entreprise et leur appartement à Paris afin de redonner vie à la ferme familiale de
Pennedepie (7 km de Deauville).
10 chevaux de courses reformés et entraînés, 8 poneys (Gotlandruss, poneys trotteurs) régulièrement
engagés dans les courses, des sulkys bi-places spécialement conçus pour apprendre et se perfectionner,
des projets plein la tête, un dynamisme à toute épreuve, des programmes sur mesure pour chaque
client, un seul crédo : le plaisir !
« Nous ne sommes pas dans l’optique compétition et course mais dans le loisir. Bien que driver suscite
tellement de joie, d’envie, de passion, qu’il nous arrive presque malgré nous de détecter de nouveaux talents!
Dans ce cas nous les orientons vers les filières amateurs ou professionnelles. Avouez que c’est gratifiant ! »

Florence PIERRET - Responsable d’un CFA - AFASEC
Transmettre les connaissances
Au cœur du prestigieux domaine de Grosbois, l’Ecole des Courses Hippiques forme les futurs salariés
et chefs d’entreprise de la filière des courses au trot.
Elle propose deux formations en alternance : un Bac Pro Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique
en 3 ans, et un BTS Analyse et Conduite de Stratégie de l’Entreprise Agricole - spécialité courses
hippiques en apprentissage en 2 ans.
L’Ecole assure le placement des élèves auprès des professionnels afin qu’ils bénéficient d’un
apprentissage auprès des entraîneurs les plus renommés de France.
Le Centre de Formation propose également des formations qualifiantes et diplômantes pour des
adultes qui désirent se reconvertir ou développer leurs compétences, compléter leur formation
initiale et progresser dans leur qualification professionnelle,
comme le Bepa cavalier soigneur, ou une formation au premiers soins le Captav.
Le CFA, Centre de Formation d’Apprentis est un des 5 établissements de l’AFASEC, association qui a
pour objectif la formation et le suivi des salariés des écuries de courses.
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RESPIRATION
Sophie DUBOURG - Directrice Technique Nationale de la Fédération Française d’Equitation
Un engagement, des médailles
Après la très belle réussite des sports équestres aux Jeux Olympiques de Rio, Sophie Dubourg,
Agent de l’Etat au sein du Ministère des Sports et Directrice Technique Nationale de la
Fédération Française d’Equitation depuis 2003, a à cœur de poursuivre sa contribution en faveur
de l’équitation et de l’ensemble de la filière cheval.
Mise à la disposition de la Fédération Française d’Equitation dès 1996, elle a intégré le service
de la Direction Technique Nationale en 2002.
« Ma nomination au poste de Directrice Technique Nationale en octobre 2013 a concrétisé mon
implication auprès de la FFE et des sports équestres. Mes missions consistent en la conduite du
projet sportif de la Fédération Française d’Equitation. Cela passe notamment par la préparation
des équipes de France pour les échéances sportives majeures comme les championnats
d’Europe, les Jeux Equestres Mondiaux et les Jeux Olympiques.
Je dois également veiller à la promotion du sport pour le plus grand nombre, au développement
du sport de haut niveau en liaison étroite avec les clubs et à la promotion des métiers du sport et de la formation.
Pour mener à bien toutes ces actions j’ai la responsabilité du management d’une cinquantaine de personnes : cadres
techniques d’Etat, entraineurs, sélectionneurs, experts, enseignants, vétérinaires…. »

✳

11h00 – 12h30 : 2ème table ronde

Problématique de financement des projets de la filière
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 de réelles possibilités d’activités économiques qui, pour
se développer, ont 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 ingénierie. Ces échanges permettront un éclairage d’ensemble sur la réalité économique de l’entreprise.
PORTRAIT DES INTERVENANTS

Laurence MORY - Dirigeante d’une agence de conseil en ingénierie équestre et touristique - Parcours Conseil
Le meilleur choix pour chaque projet
Créé il y a vingt ans par Laurence Mory, Parcours est né pour répondre aux besoins du secteur de
l’équitation en matière de tourisme et de loisirs : ingénierie touristique, marketing du tourisme et
des loisirs, étude de marché touristique, management stratégique de projets touristiques et agro
touristiques, formation des acteurs de la filière, audit de structures, étude de marché, marketing équin,
management stratégique, formation des acteurs.
« Le cheval est à la croisée de nombreux domaines : sport, loisir, tourisme, agriculture...
La diversité des études que nous menons nous démontre tous les jours ses incroyables potentialités
de développement. Nous accompagnons les collectivités comme les privés dans leurs projets et les
accompagnons dans la maîtrise d’ouvrage, les études de marché, la programmation d’équipement,
choix de modes de gestion... ».
Intervenant déjà sur tout le territoire Parcours assure une partie de son développement à l’étranger
et notamment en Chine. « L’équitation est en France le troisième sport car le modèle développé ici
favorise l’accessibilité. On valorise la pratique collective dans un sport individuel. Nous avons contribué
à exporter ce modèle du poney-club à la française en Chine, à Pékin »
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Gilles OZOUF - Responsable de cabinets d’expertise comptable - FITECO
L’expertise comptable au service du cheval
Avec 60 bureaux implantés dans le grand ouest et la région parisienne, plus de 1000 collaborateurs,
Fiteco représente l’un des 10 premiers cabinets français dans les métiers de l’expertise comptable, le
conseil et l’audit.
A Deauville, 95% de la clientèle de l’agence Fiteco, dirigée par Gilles Ozouf, appartient au milieu équin : le
galop, le trot , les chevaux de sport, les centres équestres, le polo.
« Notre clientèle est composée d’éleveurs avec sol, d’éleveurs entraineurs, d’entraineurs, d’éleveurs
propriétaires sans sol, de propriétaires, vétérinaires ... Avec mes 15 collaborateurs nous leur proposons
des services dédiés : expertise comptable, conseil, audit, accompagnement projet d’installation
(création ou reprise), comptabilité-gestion, paie-social, juridique, fiscalité, patrimoine-protection
sociale, transmission, commissariat aux comptes-audit. »

Pierre PILARSKI - Investisseur propriétaire de chevaux de courses
Un Investisseur engagé
Au delà de la chance d’être le propriétaire du champion BOLD EAGLE vainqueur à cinq ans du
prix d’Amérique, considéré comme le meilleur trotteur au monde, Pierre Pilarski a une approche
personnelle et extrêmement pertinente de la profession .
« Réduire l’idée des courses au PMU est une erreur mortelle. Les courses sont avant tout un sport de
haut niveau avec des spectateurs avertis qui accompagnent de leurs enjeux leurs chevaux favoris. Nos
sociétés modernes encouragent et encensent l’immédiateté et le rêve du gain improbable dans des
jeux de hasard susceptibles de changer votre vie.
Le monde des courses de chevaux est bien différent. C’est avant tout une école de patience, un pont
entre le monde de la terre et nos sociétés urbaines déboussolées.
Nos politiques doivent tout mettre en oeuvre pour faciliter le passage d’investisseurs sur ce pont en
envoyant des messages positifs et en cessant de caricaturer un monde qui pourrait souvent servir
d’exemple en matière de ce qui fait grandement défaut aujourd’hui: LE BON SENS »

Jean-Pierre DEROUBAIX - Courtier, propriétaire et éleveur de chevaux de courses - FBA et FIPS
Des clients étrangers, une gestion de A à Z
A la tête de deux sociétés, la FBA (French Bloodstock Agency) et la FIPS (Française Internationale
du Pur-Sang), Jean-Pierre Deroubaix, Président de l’AFC, Association Française des Courtiers en
Chevaux de Course, travaille essentiellement avec une clientèle étrangère à laquelle il assure une
prise en charge et un suivi total de gestion : choix des chevaux, des entraineurs ou des haras, choix
des engagements en course etc.. « Nos activités sont multiples. Elles vont de l’achat ou la vente
de chevaux aux enchères publiques ou à l’amiable, de la gestion de carrière (choix de l’entraineur,
résultats en course, comptabilité pour le client etc..), mais aussi de la gestion d’élevage (juments
et leurs produits, sélection, vente, achat de saillies, conseils en croisement), de gestion d’étalons,
syndication (ventes de parts d’étalons à des éleveurs ou des investisseurs, vente des saillies d’étalons
basés partout dans le monde. Nous réalisons également de l’import/export de chevaux ou de semence
congelée d’étalons arabes et sommes agent d’assurance pour chevaux. »

Sandrine HAGENBACH - Avocate fiscaliste - Cabinet Avistem
Au plus près de la défense
Avocate associée du cabinet Avistem, en charge du département fiscalité, membre de l’Institut
de Droit Equin, Sandrine Hagenbach a acquis une compétence particulière en fiscalité hippique,
en contentieux et en conseil, au cours de ses 16 années d’exercice, par l’utilisation combinée de
ses compétences spécifiques en fiscalité des entreprises et des personnes, et sa connaissance
approfondie du milieu des courses hippiques. Cavalière et propriétaire, ayant exercé pendant 10 ans
l’activité de permis d’entraîner, elle a une connaissance intime du milieu des courses et connait les
préoccupations de la filière (écuries de groupes, entraineurs, éleveurs, centres équestres) dans leur
installation ou leur développement, en France et à l’étranger. « Je suis régulièrement consultée sur les
questions fiscales par le syndicat Génération Galop, par la Commission du Droit du sport du Barreau
de Paris et par l’Institut de Droit équin. J’exerce également une activité de formation, dans le cadre de
la licence professionnelle de management des établissements équestres, en animant le cours fiscalité
des activités équestres. »
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David TRANCHANT - Directeur d’agence - Crédit Agricole
David Tranchant est le Directeur de l’agence centrale d’Argentan, entouré d’une équipe de cinq
personnes il conseille et accompagne les clients et prospects équins de la Basse Normandie.
A noter que l’agence du Crédit Agricole d’Argentan finance les structures de trot, de galop, de sport,
les centres équestres, les achats de parts d’étalons...
Le Crédit Agricole Normandie détient 70% des parts de marché de la filière en Basse Normandie.

Richard CREPON - Représentant de l’association des entraîneurs de galop
L’association des entraîneurs de galop est née aprè̀s la seconde guerre mondiale, elle est devenu
en 1977 sous l’impulsion de M. d’Aillières l’Association des Entraîneurs (loi 1901). Le siège est alors
implanté à Chantilly. Il s’agit d’un tournant très important pour les entraîneurs car ils peuvent depuis
cette date bénéficier d’une mutuelle-groupe adaptée.
Depuis plusieurs présidents se sont succédés : Messieurs Jack Barbe, Guy Bonnaventure, et, depuis
1998, Madame Christiane Head-Maarek. L’Association s’est battue pendant plus de 15 ans, en étroite
collaboration avec tous les acteurs de la filière, et notamment avec Dominique de Bellaigue Président
de la société LeTROT pour que les entraîneurs obtiennent le bénéfice agricole en 2004 puis le statut
d’agriculteur en 2005.

Laurent Pilette - Directeur général - MSA Ile de France
La MSA, deuxième régime de protection sociale en France, protège l’ensemble de la profession agricole.
Elle s’appuie sur les valeurs du mutualisme, que sont la solidarité, la responsabilité et la démocratie,
pour faire vivre les territoires ruraux.
Pour être proche de ses ressortissants et mener à bien sa mission de service public, la MSA est organisée
en réseau et agit de manière décentralisée.
Laurent Pilette est le Directeur général de la MSA Ile de France et également le Directeur de la Publication
l’Echo des Paddocks cette parution régulière qui concourt au développement des connaissances en
Santé et Sécurité au Travail de tous les professionnels de la filière hippique.

Granville - 34 rue de Courage - 50400 Granville
Tel : 02 33 50 62 10
Le lundi 14h-19h
Du mardi au samedi 9h30-19h
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RESPIRATION		
Filip VANDE CAPPELLE - Dirigeant - European Horse Services (EHS)
Spécialiste du transport international des chevaux
L’histoire de European Horse Services commence avec l’ambition d’un homme : Filip Vande Cappelle
lorsqu’après des années de travail dans le secteur des transports, il décide d’allier son expérience
professionnelle et son amour d’enfance pour les chevaux en créant European Horse Services. Nous
sommes en 1991.
Aujourd’hui EHS est devenue une entreprise de logistique spécialisée dans le transport des chevaux
d’une écurie à une autre, par avion ou par camion. « Nous mettons tout en œuvre pour offrir aux chevaux un transport efficace et en toute sécurité et ce vers tous les continents que ce soit des chevaux
miniatures, des quarter horse, des grands ou des petits.
Notre équipe d’experts demeure loyale aux principes et aux valeurs qui se trouvent au fondement
même d’EHS. Voilà pourquoi nous pouvons affirmer que pour nous, le transport n’est pas seulement
un commerce mais une passion. Nous accordons donc la plus grande importance à la sécurité et au confort des chevaux. De plus,
notre grande expérience nous permet de prendre en charge toutes les démarches et les documents vétérinaires et douaniers réglementaires pour nos clients.

✳

15h00 – 16h15 : 3ème table ronde

L’entreprise équine et ses perspectives
Que représente l’entreprise dans l’économie équine, 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’insère-t-elle dans une politique économique européenne ?
Les échanges entre élus et institutionnels au cours de cette table ronde permettront d’apporter un éclairage sur le
possible avenir économique de l’entreprise équine.
PORTRAIT DES INTERVENANTS

Michel AUBERTIN - Président de la Fédération nationale des conseils des chevaux
Un observateur en région
Créée en 2004, la Fédération des Conseil des Chevaux et/ou des Equidés (FCC) est la structure qui
réunit les 16 Conseils des Chevaux régionaux de France (13 régions métropolitaines, Antilles-Guyane,
Nouvelle Calédonie et La Réunion). Les Conseil des Chevaux Régionaux sont nés de la volonté des
professionnels de la filière de s’organiser régionalement et d’une demande des politiques régionaux
d’avoir un interlocuteur unique pour la filière. Ils rassemblent l’ensemble des associations et groupements d’acteurs régionaux, ils ont pour mission de favoriser leur collaboration.
Ils ont su se positionner comme les référents régionaux des activités de la filière équine. A ce titre ils
impulsent une dynamique collective et raisonnée pour ce secteur et exerce une mission d’interface
entre les professionnels et les partenaires institutionnels. L’ensemble de la filière équine ainsi unifiée
offre aux institutions publiques un interlocuteur unique en mesure de proposer un schéma de développement régional basé sur des projets légitimés et cohérents, dans un souci de durabilité et de
retour sur investissements.

13

Florence GRAS - Juriste spécialisée - EPMA Association des Paris Mutuels européens
Une femme dans l’Europe
Après avoir travaillé au Parlement européen avec Jacques Vernier, député européen, Florence Gras a
intégré le bureau de l’Association des Paris Mutuels Européens lors de sa création en septembre 2007
pour défendre le modèle de paris mutuels et le financement du secteur cheval.
Elle comprend 11 opérateurs européens mais aussi les opérateurs dans le monde qui ont la même
ligne de conduite. Le PMU en a la présidence depuis plusieurs années.
La présence du bureau EPMA à Bruxelles permet d’expliquer le modèle et défendre les intérêts des
membres par rapport à des décisions et propositions réglementaires des institutions européennes,
que ce soit dans le domaine des jeux et paris, du sport, du copyright, du numérique, des mesures anti
blanchiment.
EPMA fait parmi d’EHN, (Réseau Européen du Cheval) un centre de compétence et une structure
de promotion du cheval permettant un dialogue avec la Commission et le parlement européen.
EHN organise régulièrement des conférences et des déjeuners parlementaires sur des thématiques
précises : métiers du cheval, médicaments vétérinaires, transport, financement filière.

Claire CORDILHAC - Institut Français du Cheval et de l’Equitation
Valoriser la filière équine française au niveau européen
Après avoir travaillé de nombreuses années dans le domaine des relations euro-arabes et sur le
partenariat euro-méditerranéen, en France et au Parlement européen, son intérêt pour le cheval
conduit Claire Cordilhac à changer totalement de secteur d’activités.
Rejoignant alors le ministère de l’agriculture (poste de l’IFCE), elle travaille au sein d’Equi-ressources,
le «pôle emploi» du cheval et réalise ses premiers rapports sur l’emploi dans la filière équine.
Fin 2014, elle rejoint la mission européenne et internationale de l’IFCE où elle retrouve les questions
européennes mais appliquées, cette fois, au cheval et non plus aux affaires étrangères. « L’Institut
Français du Cheval et de l’Equitation apporte son appui aux acteurs économiques de la filière équine
française. A ce titre, l’institut mène des actions d’appui à l’export, des interventions au niveau
européen et des actions spécifiques dans les domaines de l’équitation et de l’élevage. En tant que
chargée de mission j’assure une veille réglementaire du secteur équin, dans la défense des intérêts
de la filière et dans l’assistance aux dossiers de financement européens. Cela touche des domaines
aussi variés que : la politique agricole, les réglementations vétérinaires, sanitaires, la formation…. »

Olivier BOISBAULT - Président de l’UNIC
Une spécialité : vous accompagner dans le développement à l’international de vos projets
Créée en 1949, l’Union Nationale Interprofessionnelle du Cheval, association à but non lucratif
reconnue d’utilité publique, a pour objectif d’assurer la promotion et le développement de la filière
équine française partout dans le monde.
L’UNIC regroupe et fédère l’ensemble des organisations professionnelles de la filière équine française:
courses, sport, loisir, enseignement, recherche...
Elle est l’interlocuteur privilégié de tous les acteurs français souhaitant développer leurs activités à
l’international, puisqu’elle les aide dans la commercialisation des chevaux, des produits, des services
et du savoir-faire français.
Elle est aussi le partenaire principal des étrangers intéressés par l’industrie équestre française et leur
propose de leur faire découvrir le monde du cheval en France et de les assister dans leurs recherches.
L’UNIC est composée de 7 personnes complémentaires, dynamiques et réactives prêtes à s’investir
à vos côtés tout au long de votre projet dont un Directeur Général et un représentante permanente
en Chine.

Invité surprise
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✳

17h - 18h

L’équidé et l’Europe
Les présidents de cinq organisations représentatives des différents acteurs de la filière équine française ont
décidé d’unir leurs voix dans une déclaration invitant les autorités publiques nationales et européennes à
mettre en place sans tarder une véritable « politique européenne du cheval ». Ils se sont ainsi réunis le 6
octobre 2016 lors d’une conférence de Presse au Senat.
INTERVENANTS :

•
•
•
•
•

Serge LECOMTE (Fédération Française d’Équitation)
Dominique de BELLAIGUE (Société LeTROT)
Edouard de ROTHSCHILD (Société France Galop)
Yves CHAUVIN (Société Hippique Française)
Eric ROUSSEAU (Société Française des Équidés de Travail)
Échanges avec la salle

Serge Lecomte
FFE

Dominique de Bellaigue
LeTROT

Edouard de Rothschild
France Galop

Yves Chauvin
SHF

Eric Rousseau
SFET

Retrouvez l’integralité du texte d’Appel à la mise en place d’une politique européenne globale et ambitieuse
en faveur de la filière équine en fin de guide.
Analyse des débats par le grand témoin par Thierry Sodoir, Président
du GESCA - Groupe des Entreprises du Secteur Cheval en Agriculture
Le GESCA est une association dont les membres sont : Les syndicats nationaux des différentes
professions, les associations nationales, les maisons mères : les 4 sociétés mères et la
Fédération Française d’Equitation. Le GESCA coordonne les actions transversales de ses
adhérents, propose réformes et adaptations du droit positif. Il assure une veille destinée à
recenser les projets législatifs ou réglementaires nationaux, européens et internationaux.

Comité organisateur
Cheval : Passion de Femmes
Fédération Française d’Équitation
Parcours Conseil
Business Bridge Europe
Groupe Etudes Cheval au Sénat
LeTROT
France Galop
GESCA
EPMA, Association des paris mutuels européens
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✳

18h30

Remise des récompenses des chefs d’entreprise de l’année
Allocution d’ouverture de la cérémonie « CHEFS D’ENTREPRISE DE L’ANNEE» par le Président Thierry Sodoir
du GESCA.
Sous le haut patronage du Groupe études cheval au Sénat et avec le partenariat du Groupe Assemblée
Nationale.
Les récompenses sont remises à des chefs d’entreprise hommes et femmes dont l’action contribue
au développement économique, un prix d’honneur et un prix spécial seront également attribué à des
personnalités qui œuvrent en faveur de la défense de la filière.

Les lauréats
Les Écuries du Clos

Écurie LC Abrivard

Isabelle Gallorini

Marine Vincendeau

Laurent & Valérie
Abrivard
Créée en 2010
Nombre de salariés : 14
Installée à Bouloire
dans la Sarthe (72)

Créée en 1998
Nombre de salarié : 5
Installée à La Palmire
en Charente Maritime (17)

Créée en 1989
Nombre de salariés : 8
Installée à Bouguenais
en Loire Atlantique (44)

PRIX COURSE
HIPPIQUE TROT

PRIX ÉQUITATION

PRIX COURSE
HIPPIQUE GALOP

CHEVALAIT

Antarès, sellerie

Caval&go

Julie & Etienne
Decayeux
Créée en 2003

Xavier Lenrouilly

Phoebé Perdreau &
Aurélie Gravereaux
Créée en 2009
Nombre de salariés : 5
Installée à Fontainebleau
en Seine et Marne (77)

Créée en 2000
Nombre de salariés : 80

Nombre de salariés : 6
Installée à Chailloue dans l’Orne (61)

Installée à Saintes en
Charente Maritime (17)

PRIX ÉLEVAGE

PRIX FOURNISSEUR

PRIX TOURISME
ÉQUESTRE

Hors compétition
Thierry Sodoir
Pour son implication
en tant que bénévole,
Président au sein du
Syndicat des Etalonniers
particulier au trot.

PRIX D’HONNEUR

✳
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18h55 : Cocktail

Récompense l’action des 5 présidents en
faveur d’une politique Européenne
Dominique de Bellaigue - LeTrot
Édouard de Rothschild - France Galop
Serge Lecomte - FFE
Yves Chauvin - SHF
Eric Rousseau - SFET

PRIX SPÉCIAL

17

18

19

L’association Cheval : Passion de Femmes remercie les partenaires,
les intervenants, les annonceurs et le comité d’organisateur
qui ont permis la réalisation de ce colloque
PARTENAIRES

ANNONCEURS

ARQANA « Trot » - FITECO - YVES ROCHER - BIGEON ASSURANCE
Cheval : Passion de Femmes
Tel : 06-70-56-64-53 Email : chevalpassiondefemme@orange.fr
Domaine de Grosbois - Cour Lavater - 94470 Boissy-Saint-Léger
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