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WEST ISLAND (75) Hall 1 - Allée F – Travée 26 - Stand 2601 

FIXITY
West Island lance FIXITY : des chaussettes techniques qui favorisent la fixité de la jambe et protègent les mollets du
pincement des étrivières grâce à leur zone de silicone souple. Les chaussettes FIXITY sont fabriquées en France, et
s'adressent aux cavaliers qui montent en boots, sans chaps, ni bottes… Elles peuvent aussi apporter un supplément
de confort à ceux qui souhaitent les porter en complément des équipements classiques.

FREEJUMPSYSTEM (33) Hall 1 - Allée C - Travée 31 - Stand 3108

SPUR’ONE – PERFECT FITTING
FREEJUMPSYSTEM présente son nouvel éperon SPUR’ONE. L’articulation révolutionnaire de l’éperon Freejump
permet de conserver la rigidité de la branche externe et le premier tiers de la branche interne. Il assure la précision
de la position de celui-ci tout en offrant un confort incomparable grâce à son ajustement immédiat à la largeur de
la botte.

WINTER SOCKS
Freejump dévoile sa nouvelle chaussette technique Freejump Winter Series. La technologie ultra légère Thermolite
Core augmente la sensation de chaleur pour tout type d’activités. Elle permet une fonction d’isolation
extrêmement durable. La technologie THERMOLITE CORE est conçue pour garder le pied chaud plus longtemps afin
d’aider à optimiser les performances du cavalier.



SELLERIE FOUILHOUX FONTAINEBLEAU (77) Hall 1 - Allée D - Travée 31 - Stand 3102

Depuis 1975, la sellerie Fouilhoux Fontainebleau est spécialisée en embouchures pour chevaux et
équipements pour cavaliers haut de gamme en travaillant avec des fournisseurs de qualité. Elle fabrique
également ses propres selles et en assure la vente.

EGO7 (Italie)

La sellerie Fouilhoux Fontainebleau accueillera le stand officiel EGO7 pour la première fois au Jumping de
Bordeaux. Cette jeune marque italienne propose des bottes haut de gamme innovantes et confortables,
s’adaptant à toutes les disciplines équestres.

KENTUCKY (Belgique)

Pour la première fois également, le stand officiel de la marque d’équipements pour chevaux, KENTUCKY sera
présent. Leurs produits de haute qualité offrent protection et confort aux chevaux lors de leurs
entrainements et la compétition grâce aux différentes technologies utilisées.

DY’ON (Belgique)

La conception, la fabrication, le choix des matériaux et le service sont les quatre règles fondamentales de la
marque Dy’On. Spécialisée en briderie et chaps, elle innove régulièrement pour l'évolution du cheval dans sa
discipline et du produit dans sa technicité. Cette jeune marque belge mise sur la qualité haut de gamme pour
ses produits.



PÔLE HIPPOLIA Hall 1 - Allée D - Travée 28 - Stand 2808

Pour sa 3ème participation au Jumping International de Bordeaux, le Village des startups Hippolia fait 
étape au Salon du Cheval ! A retrouver : 4 jeunes entreprises de la filière équine française.

LE VILLAGE DES STARTUPS HIPPOLIA
• EOLIANCE THERA (36) : Spécialisé dans les produits de soin et vétérinaires, Eoliance Thera propose la

1ère guêtre de drainage mécanique à compression dégressive pour le cheval.
• HIPPN’GO (14) : Cette application innovante permet le covoiturage pour chevaux et poneys.
• HORSAWAY (33) : Première agence de voyages dont l'offre évolue en fonction des demandes,

Horsaway crée le stage ou le séjour équestre idéal pour tout type de cavalier.
• NASKY (27) : Cette jeune marque s’illustre dans l’équipement du cavalier : de la création à la

commercialisation de prêt-à-porter haut de gamme pour cavaliers et cavalières.

INSTITUT FRANCAIS DU CHEVAL ET DE L'EQUITATION
Hall 1 - Allée B - Travée 21 - Stand 2110

JOB-DATING
Pour la première fois en Nouvelle-Aquitaine, un job dating sera organisé par l'Institut Français du Cheval et
de l’Equitation (Ifce) et équi-ressources le dimanche 10 février de 9h30 à 13h00. Au cours d'entretiens
individuels organisés dans des espaces réservés, employeurs ou candidats pourront profiter de cette
opportunité pour rencontrer un maximum d’interlocuteurs.



OR-VET(74) Hall 1 - Allée F - Travée 30 - Stand 3002

LE COMPLÉMENT : SOURCE NATURELLE DE PERFORMANCE

Pour la première fois au Jumping International de Bordeaux, Or-Vet présente sa gamme complète de produits 100%
naturels et non dopants pour les chevaux. Né du rassemblement de chercheurs, de vétérinaires et de cavaliers,
OR-VET poursuit un objectif : atteindre la performance à travers le bien-être du cheval.
• Or Stress : Premier anti-stress pour chevaux. Ce produit naturel permet d’améliorer la concentration du cheval

pendant les épreuves sportives.
• Or Ovary : Ce produit 100% naturel permet d’atténuer les troubles fonctionnels consécutifs aux douleurs

ovariennes. Il est recommandé pour la régulation hormonale de la jument.
• Or Relax : Cette première huile de massage pour le dos et les cervicales de votre cheval contribue à la

préparation musculaire et provoque un effet décontractant et apaisant.

GT CONCEPT(33) Hall 1 - Allée E - Travée 29 - Stand 2902

AMORTISSEUR CORK AVEC ÂME EN LIÈGE
Dernier né de GT Concept, l'amortisseur CorK améliore les performances du cheval en lui offrant une plus grande 
liberté de mouvement grâce à la technologie Air Flex, mais aussi grâce à l'ouverture au niveau du passage de garrot. 
Ce dernier sent moins les différences de pressions de la selle et le poids est réparti plus uniformément sur les 
muscles de son dos grâce au liège naturel. Il s'adapte à toutes les selles et à toutes les disciplines (CSO, CCE, 
Dressage…).


