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EOLIANCE THERA® au sein des écuries de la Garde Républicaine
avec le suivi de l’EnvA
Une ambition portée par des premiers résultats encourageants
En créant la marque EOLIANCE THERA en 2018, nous avions pour ambition d’améliorer la
locomotion et d’accélérer le retour au travail du cheval de sport, tout en réduisant les temps et les
coûts de traitement des affections locomotrices. Mais les pathologies dans ce domaine représentant
un vrai défi thérapeutique chez le cheval, innover dans ce secteur exige un parcours long et rigoureux.
Basée sur une technologie éprouvée en médecine humaine, la thérapie équine innovante proposée par
AC&Co Technologies a franchi la phase de R&D avec succès en 2019, alliée à un premier retour
favorable et encourageant du terrain.
L’étude de faisabilité qui s’est poursuivie sur les douze derniers mois a en effet révélé l’intérêt que
portent les acteurs clés et notamment les vétérinaires, à cette nouvelle thérapie. Cette seconde phase
a donc contribué à finaliser le prototype désormais disponible.

La confrontation aux réalités du terrain grandeur nature
C’est dans le cadre de notre collaboration avec la Clinique équine de l’EnvA (École nationale
vétérinaire d’Alfort) que notre solution bénéficie de la réalisation de tests d’efficacité sur un certain
nombre de chevaux, au sein d’un site équin stratégique : la Garde Républicaine. Cet encadrement
précieux et néanmoins incontournable de l’EnvA permet de valider l’efficacité d’une solution avant la
phase de commercialisation.
Notre expérience des deux dernières années nous a fait prendre conscience que la réussite d’une
innovation dans un secteur alliant technologie et santé équine demande du temps, de la persévérance
et des phases de validation clés ; en outre, s’assurer de sa pertinence et de son potentiel nécessite non
seulement un investissement financier, mais aussi un investissement humain quotidien. C’est pourquoi,
il nous paraissait essentiel de nous encadrer d’une équipe experte à plusieurs niveaux pour mener à
bien notre projet : Clinique équine de l’EnvA, Garde Républicaine et Marketing On Demand.

À PROPOS D’EOLIANCE THERA®
INNOVATION, SANTÉ, PERFORMANCE
Adapter une technologie médicale humaine éprouvée au domaine équin
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. Ce dispositif non-opérateur dépendant s’adapte parfaitement à la
morphologie du membre.
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