
       COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bourg-en-Bresse, le 3 mai 2017 

 

Dans un contexte où la détection et la mise en avant des innovations se multiplient dans toutes les régions 
de France, EQUID’Ain a souhaité s’engager dans cette démarche et organisera, pour la première fois, un « pôle de 
l’innovation » lors du Jumping de Bourg-en-Bresse, du 18 au 21 mai 2017 à Ainterexpo. 

Ce pôle, appelé HORSE’INNOV, accueillera 8 entreprises régionales sur un espace dédié de plus de 200 m². 
L’opération a pour objectif de permettre à ces exposants de promouvoir et de tester leurs nouveautés auprès du grand 
public, des acteurs de la filière, et d’être au rendez-vous du cavalier et du cheval. Certains produits ou services 
innovants seront présentés pour la toute première fois dans le cadre de cet événement de haut niveau qu’est le 
Jumping International de Bourg.  

Lors de ces quatre jours, ces startups bénéficieront également d’entretiens privilégiés avec des spécialistes 
de la finance, du commerce international ou du marketing. Le temps fort sera la remise du Prix de l’Innovation, 
décerné par un jury de personnalités et de professionnels, le samedi 20 mai à 11 h 45 sur le stand HORSE’INNOV. 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l’Ain et le Conseil de la Filière Cheval Auvergne-Rhône-
Alpes sont les soutiens majeurs de cet événement. EQUID’Ain bénéficie également de l’appui des partenaires 
suivants : le Crédit Agricole Centre-Est, la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain, Horse Angels, l’IFCE et le  
Jumping de Bourg-en-Bresse. 

Les entreprises retenues sont toutes implantées en Auvergne-Rhône-Alpes :  

 CO HO : solution d’écurie connectée permettant de suivre en temps réel des paramètres de 
l’environnement de chaque cheval afin d’améliorer son confort, sa sécurité et sa santé.                         
Contact : Sébastien DUBOIS – 38240 Meylan – sebastien.dubois.coho@gmail.com  

 EKIN : large gamme de produits de soins pour chevaux, 100% naturels et biodégradables.                      
Contact : Isabelle KINTZIG – 69670 Vaugneray – isabelle.kintzig@ek1n.fr  

 HEOLYS : une plateforme communautaire applicable dans tous les secteurs d'activités (entreprises, 
associations, institutions), elle apporte des solutions aux problèmes de communication et de gestion dans le 
domaine équestre. Contact : Patrick BURDEYRON – 01800 Charnoz sur Ain – p.burdeyron@e-conception.fr  

 HIPPOCONNECT : cette startup est la première plateforme automatisée de mise en relation entre 
particuliers et professionnels du monde équestre.  Contact : David MAURY – 01190 Gorrevod  -

maurydavid@icloud.com 
 HORSE HABITAT : conçoit ou aménage  des installations équestres en y intégrant les innovations de l’écurie 

de demain. Contact : Vincent SOULIER – 38200 Vienne – horsehabitat@orange.fr  
 VERELEC : utilise un procédé du CNRS  en développant des solariums à infra rouges longs pour le séchage et 

les soins des équidés. Innovation reconnue par Vetagros et les professionnels de la filière.                         
Contact : Frédéric JOUBERT - 38590 St Etienne de St Geoirs – frederic.joubert@verelec.net   

 WEALTH HORSE : une longue expérience de la blanchisserie des textiles équins, pour concevoir des 
couvertures  confortables et fonctionnelles dans des tissus novateurs, dont certains issus du recyclage 
Contact : Chrystelle GRUNDRICH – 42630 Regny – wealthhorsefrance@gmail.com   

 ZELUP : startup lyonnaise à l'origine de Zeblaster® et du Zegun®, les nettoyeurs haute-vitesse à 
fragmentation hydropneumatique qui consomment jusqu'à 40 fois moins qu'un nettoyeur haute-pression. 
Contact : François SATIER – 69007 Lyon – fs@zelup.com  

Ce projet, porteur de développements futurs, entre pleinement dans les missions d’EQUID’Ain, association 
loi 1901 : être facilitateur de contacts et d’échanges, susciter une synergie au sein et autour de la filière cheval, créer 
une dynamique multi-acteurs tout en développant la notoriété du territoire à travers le cheval.  
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