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C’est avec grand plaisir que nous présentons, pour la 4ème année 

consécutive une nouvelle promotion de jeunes entreprises au sein du 

Village des startups Hippolia.

4 ans déjà que nous avons imaginé ce concept, inédit et précurseur dans 

la filière équine pour apporter un appui essentiel aux jeunes pousses 

françaises.

4 ans que nous sélectionnons une promotion de 8 startups à qui nous 

proposons d’exposer sur les événements majeurs, leur permettant ainsi 

de se présenter, tester, échanger, commercialiser, mais surtout de vivre 

une expérience humaine et professionnelle enrichissante.

4 ans aussi que ce Village des startups Hippolia offre une expérience 

unique aux visiteurs qui sont, chaque année, de plus en plus nombreux 

à venir découvrir ces nouvelles entreprises.

4 ans que nous avons à cœur de placer les visiteurs au centre en leur 

permettant d’élire leur startup favorite, convaincus que les retours 

terrain sont une source d’inspiration et de progrès constante. 

4 ans enfin que ces jeunes entreprises viennent à la rencontre des 

journalistes, souvent pour la première fois, pour se dévoiler aux médias 

de notre filière. 

Aujourd’hui, nous sommes animés par la même 

énergie et envie de bien faire qu’au premier jour. 

Gageons que ces startups trouveront leur public 

et poursuivront leur croissance pour continuer à 

proposer des nouveautés utiles aux hommes et 

aux chevaux !   

Laurence Meunier
Présidente du Pôle Hippolia



Présentation du Pôle Hippolia et de l’écosystème Horse’N Tech

Le Pôle Hippolia est l’unique pôle de compétitivité, labellisé par l’Etat, dédié 
à la filière équine. Avec son siège en Normandie, il regroupe un réseau de 200 
membres sur l’ensemble du territoire français : des créateurs d’entreprises, 
des startups, des TPE, PME et grands groupes, mais aussi des équipes de 
recherche, des établissements de formation et des institutions, en somme 
tous les acteurs innovants du monde du cheval qui le souhaitent !

Au quotidien, le Pôle Hippolia accompagne les projets d’innovation et de 
développement économique de ses membres (analyse du marché, conseil 
au développement, recherche de financement, etc.) et leur propose une 
palette d’outils adaptés : événements pour les membres, bulletins de veille 
pour suivre les évolutions du marché et actions de promotion. 

Le Pôle Hippolia, acteur principal de l’innovation de la filière équine française

Horse’N Tech, l’écosystème des startups de la filière équine

Horse‘N Tech est une marque portée par le Pôle Hippolia, officiellement 
reconnue par l’Etat en 2016.

Au niveau national, en tant que membre du Réseau Thématique #Sports de 
la French Tech, aux côtés de 5 autres écosystèmes, Horse’N Tech contribue 
à la réalisation d’actions structurantes avec pour objectif la croissance et 
le rayonnement des startups du sport en France et à l’international, tout en 
représentant les intérêts de la filière équine.
La marque Horse’N Tech représente également le parcours 
d’accompagnement mis en place par le Pôle Hippolia, en collaboration 
avec les acteurs locaux de l’innovation, en faveur des startups de la filière 
équine. Sensibilisation, détection, création, suivi, financement, promotion, 
développement : les jeunes poussent bénéficient d’un programme d’actions 
adapté à leurs besoins. 
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Présentation du Village des startups Hippolia

Le Village des startups Hippolia depuis sa création...

3
promotions 26

startups participantes

6
événements majeurs pour 
le Tour de France du Village 
des startups Hippolia

45 000
visiteurs accueillis

emplois créés
60

Le Prix des startups Hippolia by Equita

3
prix décernés à 
Equita Lyon 20

professionnels ont 
participé au jury

+8 000
votants

+5 000
de lots distribués aux visiteurs

euros
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Ils parlent du Village des startups Hippolia

Aurélie Martin, Fondatrice de Akhal, startup participante 
en 2016

 « Le VDSH permet de bénéficier d’une mise en avant privilégiée et 
d’une organisation optimale, c’est une vraie chance » 

Benoît Blancher, Président 
d’Equisense, startup vainqueur 
du Prix des startups Hippolia 
by Equita en 2015

« Remporter le prix des 
startups Hippolia by Equita fut 
une consécration, une belle 
récompense pour toute l’équipe 
et un grand plus pour notre 
lancement commercial.  »

“

Aurélien Guillon, Fondateur 
de Horse Pilot et membre 
du jury

″« Une expérience passionnante 
autour de l’innovation. Que 
ce soit des produits ou 
des services, le Village des 
startups Hippolia foisonne 
de projets portés par des 
passionnés. De quoi donner 
un élan d’énergies positives à 
tous les visiteurs. »

"
« Avec un concept novateur il est toujours difficile d’anticiper 
les réactions des consommateurs. Le système combiné des 
votes du public et d’un jury professionnel nous a permis de 
confirmer que notre innovation avait une réelle raison d’être. »

Joséphine Bigo, cofondatrice de Hästko, startup vainqueur du 
Prix des startups Hippolia by Equita en 2017

Christophe Hercy, journaliste à Cheval Pratique

« La diversité des produits et applications que le Village des startups 
Hippolia met en lumière chaque année à Equita, témoigne de façon 
univoque du dynamisme pérenne de notre filière. »

“

Enora Laverriere, étudiante hôtesse 

« Difficile de résumer 5 jours de travail, de découvertes, de fatigue, 
de partage, d’enrichissements professionnels et de moments 
inoubliables en quelques mots... Participer au Village des startups 
Hippolia, fut une expérience unique, un moyen de se donner les clés 
pour s’ouvrir les portes du monde du cheval. »

„
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Marque de la société AC&Co Technologies, EOLIANCE THERA est une gamme d’appareils de prévention, 
traitement et récupération physique non-invasifs, mettant à profit 30 ans de pratique en médecine humaine. 
Notre vocation est de relancer la physiologie naturelle du corps pour optimiser ses capacités de régénération. 
Le 1er produit développé est une guêtre générant un drainage mécanique de la jambe pour traiter les pathologies 
inflammatoires, post-infectieuses et traumatiques de façon plus rapide et durable

#performance
#santé
#innovation

Astrid CARTIER
Dirigeante

06 31 21 72 76

astrid@eoliancethera.com

www.eoliancethera.com

Comment est venue l’idée ?
De 30 ans de recherche et pratique en médecine vasculaire.

Le p’tit +
Une qualité de soins à la pointe en adaptant une technologie médicale utilisée pour l’homme.

« Eoliance Thera accélère le retour au travail du cheval en réduisant 
les temps et coûts de traitement des pathologies de la locomotion 
de façon non-invasive et sans apport médicamenteux. »

2
c’est le nombre de patients 
humains qui ont été traités 
par cette méthode.

Un cheval célèbre ?
Marengo, cheval préféré 
de Napoléon, qui d’après la 
légende, fut blessé 8 fois et 
s’en remis toujours.

Pourquoi le VDSH ?
Un défi après seulement 
quelques mois d’existence, 
pour présenter notre savoir-
faire et aller à la rencontre des 
futurs utilisateurs. 

EOLIANCE THERA

millions,
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Date de création : 2018
Localisation : Ardentes (36) 
Catégorie : Soins du cheval



Les startups des promotions précédentes

26
entreprises

92%
encore en activité

+7M€
levés

+260
produits/services
mis sur le marché

+2M€
de chiffre 
d’affaires

+100
emplois créés 19

brevets déposés

14

2015 :

2016 :
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Sylvie Robert, présidente de GL events Equestrian Sport, organisatrice d’Equita 
Longines, le Salon du Cheval de Lyon

« Equita Longines, le Salon du Cheval de Lyon, accompagne le pôle de compétitivité Hippolia et son Village des 
startups depuis sa création, en 2015. C’est avec grand plaisir qu’Equita Longines l’accueille en 2018 pour la 
quatrième année consécutive. Au-delà de la compétition entre les huit startups en lice pour le grand prix des 
startups Hippolia by Equita Longines, je trouve formidable l’esprit d’entreprendre, la créativité et la motivation 
qui émanent de chacun des huit stands du Village des startups Hippolia. »



2017

1
2 3

Palmarès du Prix des startups Hippolia by Equita

15

1
2 3

2015

1
2 3

2016

Depuis 2015 à Equita, les visiteurs sont invités à voter pour leur startup favorite. En parallèle de ce 
vote, chaque startup est évaluée par un jury de professionnels qui s’appuie sur les critères suivants : 
• Originalité du concept de la startup 
• Présentation de son stand
• Potentiel de développement de l’entreprise 

Les startups lauréates de ce prix remportent un stand offert par GL events pour l’édition suivante 
du salon. 

Equita Longines



Nous trouver à Equita : 
dans le Dôme face à l’entrée principale

Pôle Hippolia 
Maison du cheval

Campus Effiscience - Bât. Erable
8, rue Léopold Sédar Senghor 

14460 COLOMBELLES
www.pole-hippolia.org

Contact
Audrey Aussibal - D i r e c t r i c e

06 11 52 39 13 
audrey.aussibal@hippolia.org
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