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ACTU SALON DU CHEVAL DE PARIS/TROPHÉES DE L’INNOVATION 2016

L’Espace Innovation, face à la carrière 
Animations, a connu une importante fré-
quentation. Le lundi fut consacré à la 
présentation des 11 innovations à un 

jury de professionnels, composé de 27 person-
nalités (cf. encadré) parmi lesquelles 10 nou-
veaux venus : cavaliers internationaux, 
institutionnels, chefs d’entreprise, et journa-
listes spécialisés. Sur les 11 prétendants, 
7 furent nominés pour le Trophée, qui fut 
décerné à Equimov, la plateforme de recherche 
et de réservation d’hébergements de courte ou 
longue durée pour chevaux. 2016 aura été une 
grande année pour cette jeune pousse de la 
filière tout auréolée de son Prix des Start-up 
Hippolia reçu en octobre à Equita, du Prix 
PEPITE-Tremplin pour l’entrepreneuriat étu-
diant obtenu en novembre sous l’égide du 
ministère en charge de l’Enseignement supé-

rieur et de la Recherche, et que ce Trophée de 
l’Innovation du jury du Salon du cheval de Paris 
vient consacrer. Cependant, les pros ont-ils 
perçu vraiment l’innovation stricto sensu ? Pas 
sûr. Cet aréopage d’experts a, semble-t-il, plu-
tôt voté dans un esprit « coup de pouce » à de 
toutes petites entreprises dont les services 
contribuent à la rentabilité de structures 
équestres.

LE BIEN-ÊTRE ÉLU PAR LE PUBLIC !
Cette année, le Salon du cheval, sous l’impul-
sion de Jessica Gordon, sa nouvelle directrice, a 
tenu à ce que les visiteurs fassent entendre leur 
voix en élisant le Trophée de l’Innovation du 
public. Avec le concours du Pôle Hippolia, nou-
veau partenaire de ce rendez-vous, un par-
cours fut réalisé sur l’Espace Innovation. Les 
visiteurs, avant d’exprimer leur vote, dispo-

saient, grâce aux hôtesses de l’unique pôle de 
compétitivité de la filière équine, de toutes les 
informations nécessaires afin de les éclairer sur 
le caractère innovant des produits et services 
en compétition. Un vrai succès puisqu’il y eut 
2 057 votants. « Un sur deux est propriétaire, a 
précisé Fiona Gorin, responsable Projets du Pôle 
Hippolia, et un sur cinq est professionnel. » Le 
lauréat du Trophée de l’Innovation du public est 
Equisense Care. Ce body connecté, qui sera 
commercialisé à compter de septembre 2017, 
permet de suivre et analyser en temps réel l’ac-
tivité du cheval au repos via une application 
téléchargeable sur IOS ou Android. « Il apparaît 
clairement, a conclu la représentante du Pôle 
Hippolia, que le public a manifesté son attrait 
pour les nouvelles technologies et la sécurité, 
puisque les premiers sont des objets connectés 
et des solutions de protection du cavalier. »  

 TROPHÉES DE L’INNOVATION 2016

Les Trophées de l’Innovation 2016 consacrent, côté pro, une plateforme Web et, côté 
public, un body connecté pour suivre l’activité du cheval au repos.

Texte : Christophe Hercy. Photos : Thierry Ségard

Nouvelles technologies et services
•  EquimètrE, capteur connecté pour analyser les paramètres phy-

siologiques des chevaux à l’entraînement (Arionéo)
•  DaDavroum, plateforme collaborative et sécurisée de location 

entre particuliers de véhicules de transport de chevaux 
(Dadavroum)

Équipement du cavalier
•  Samba, culotte physiologique ayant des propriétés de compres-

sion : prévention de blessures, gain de récupération et perfor-
mances musculaires (Hermès Sellier)

Alimentation et litière
•  my Groom Fit, autocuiseur électrique à mash, de petite conte-

nance (CDN)

Infrastructures et transport
•  PhySiomatt, tapis de box en caoutchouc compressé dont la pente 

permet d’évacuer l’urine vers le centre du box, où est placée la 
litière (Faulocam)

Ils étaient en lice…

Un palmarès 
éclectique 

mais… connecté !
Marc Bainaud, rédacteur en chef de Newestern ; Laure Bonati, 
docteur vétérinaire et journaliste pour Cheval Santé ; Nicolas 
Brodziak, cavalier de spectacle équestre ; Yves Brueziere, direc-
teur des programmes et des antennes du groupe Equidia ; Jean-
Pierre Buray, fondateur du village équestre de Conches ; Camille 
Condé-Ferreira, championne d’Europe de CSO Junior ; Maxime 
Debost, cavalier international de concours complet ; Stéphane 
Delanoue, gérant de la société Selle Expert ; Amandine Doléon, 
ostéopathe équin, collaboratrice d’Equicare Center ; Sophie 
Dubourg, Directeur technique national de la Fédération française 
d’équitation ; Anne-Caroline Fabry de Monts, docteur vétérinaire 
équin ; Jessica Gordon, directrice du Salon du cheval de Paris ; 
Christelle Iraola-Maître, rédactrice en chef de L’Éperon ; Aline 
Kopp, gérante de la société Equip’Horse ; Sara Jargeais-Massot, 
enseignante d’équitation et BFEE 3 ; Ophélie Laboury-Barthez, 
cofondatrice du cabinet Myriagone-Conseil, expert en innovation ; 
Franck Le Mestre, directeur de l’hippodrome et du centre d’entraî-
nement de Maisons-Laffitte ; Yves Leroux, président du club hip-
pique niortais et de la Maison du cheval du marais poitevin ; Xavier 
Lenrouilly, co-lauréat du Trophée de l’Innovation 2015, dirigeant 
d’Antarès sellier ; Stéphane Litas, directeur de la rédaction de 
Cheval Pratique ; Romain Marcatté, maréchal-ferrant ; Franck 
Perret, cavalier international de reining ; Bertrand Poirier, gérant 
d’Équidéclic, agence digitale spécialisée dans le monde du cheval ; 
Bertrand Poisson, BEES 2, cavalier de concours complet, dirigeant 
de club hippique ; Francis Rebel, BEES 3, professeur écuyer ; 
Philippe Rozier, cavalier international de CSO, champion olym-
pique 2016 par équipe ; Johanna Zilberstein, rédactrice en chef de 
Grand Prix-Replay.

Le jury pro 2016

• 1er -  Equimov, plateforme de recherche et de réservation d’hébergements 
pour chevaux (Equimov)

• 2e -  ClassEquinE, formations théoriques et pratiques aux premiers soins 
d’urgence, destinées aux propriétaires d’équidés (Classequine)

• 3e -  Eq3, casque d’équitation équipé de la technologie MIPS, pour 
préserver du traumatisme crânien en cas de chute (Back on Track)

CLÉMENCE PETIT, FONDATRICE D’EQUIMOV
« Le jury venait de tous 
les milieux de l’équitation donc, 
en cela, c’était très intéressant, 
car on nous a posé des questions 
très différentes, et ce fut très 
constructif de recueillir leurs avis. 
J’ai apprécié la configuration de 
l’Espace dans lequel les membres 
du jury évoluaient comme bon 
leur semblait, ils m’ont paru tous 
très disponibles. Avoir obtenu 
ce Trophée de la part d’un tel jury, 

avec le Salon, le Pôle Hippolia et Cheval Pratique comme premiers relais, 
et puis tout l’écosystème avec les autres médias, en termes de visibilité, 
cela booste. Suite au Trophée de l’innovation, 70 structures équestres 
passées sur notre stand se sont inscrites, et environ 60 autres directement 
sur la plateforme suite aux articles Web et réseaux sociaux annonçant 
notre victoire. Plus de 230 cavaliers se sont inscrits suite au Salon du 
cheval ; avec ce Trophée, il y a eu une augmentation du trafic et du nombre 
de visites de 12 % sur le site et plus de 125 “like” sur la page Facebook. »

Le classement
du jury

• 1er -  EquisEnsE CarE, body connecté qui permet de suivre et analyser 
en temps réel l’activité du cheval au repos (Equisense)

• 2e -  ijump, selle connectée pour une aide du cavalier à l’entraînement 
du cheval (CWD Sellier)

• 3e -  aérotECh in&motion airbag, veste de concours intégrant un airbag 
sans entraver la liberté de mouvement (Horse Pilot)

BENOÎT BLANCHER, GÉRANT D’EQUISENSE

« Obtenir le Trophée du public est significatif, car ce sont nos futurs clients 
qui nous le décernent. Il est vrai que c’est un produit très clivant, 
il n’est pas facile à expliquer et à positionner dans la chaîne de valeurs 
entre le propriétaire, le vétérinaire, le dirigeant de structure. Et c’est 
ce qui explique qu’il ait “inquiété” les pros. La réflexion que cela implique, 
c’est comment fait-on pour rendre le produit compréhensible de tous, 
et surtout le positionner pour qu’il soit apporteur de valeur pour tous 
les acteurs. Notre objectif est de sauver des chevaux de la colique, 
d’éviter que des juments mettent bas toutes seules, des situations 
anxiogènes pour les équidés, et là-dessus tout le monde se rejoint. »

Le classement
du public


