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⬧ A TISS B, un vestiaire inspiré de l’art équin à l’élégance intemporelle (60)

Née de la volonté de vivre l‘art équestre au quotidien, A TISS B a créé une gamme où textiles et accessoires font partie intégrante de la vie des femmes, actives,
élégantes et passionnées. La marque propose un pantalon d'équitation taille haute, offrant un confort absolu et une grande liberté de mouvement grâce à son tissu
haute technologie qui assure la compression musculaire, réduit les vibrations et garantit une meilleure récupération après l'effort.

⬧ ANIMADERM, des produits dermatologiques 100% éthique (64)

ANIMADERM est une société française spécialisée dans la recherche et le développement de produits dermatologiques équins. Leur savoir-faire repose sur
l’identification de principes actifs végétaux et minéraux formulés dans des solutions (crèmes ou lotions) efficaces et simples d’utilisation. Depuis quelques années,
ANIMADERM dispose du label 100% éthique de l’association OneVoice, grâce à la mise en place d’un système participatif de versement d’une part de ses bénéfices
aux associations de protection animale.

⬧ AQUI-FOURRAGE, une première en Aquitaine (47)

Disposant d’une machine venue tout droit de Manchester, la société AQUI-FOURRAGE va offrir la possibilité de transformer l’enrubanné spécial chevaux en ballots de
20 kg et de grosses bottes de foin et paille en ballots de 5 à 15 kg dépoussiérés et ensachés ou ficelés ! Cette première en Aquitaine permettra d’obtenir un foin sans
poussière à raison de 12 à 18 tonnes/jour soit 2 500 tonnes annuelles.

⬧ BUTET, le sellier qui répond à l’exigence des amoureux de la belle équitation (49)

La selle plate est la selle de saut par excellence de la gamme BUTET : elle est spécifiquement conçue pour la monte en équilibre, laissant une grande liberté de
mouvement au cavalier dans son travail à l’obstacle.
BUTET présente sa paire d’étrivières classique doublée veau et composée d’une sangle intérieure en nylon anti-détente du cuir. Enfin, la marque dévoile des
amortisseurs conçus pour amortir les pressions exercées par le cavalier pendant le travail. Le tapis feutre est dégarotté et permet un grand confort tout en favorisant le
close contact.

⬧ CHEVAL SHOP, tout pour l’équitation, le cheval, le cavalier et l’écurie ! (33)

CHEVAL SHOP dévoile TIME RIDER, une couverture de box Austral de couleur bordeaux avec des surpiqures en forme de losange qui met le cheval au chaud tout en lui

apportant un style chic et élégant. Son encolure rembourrée en mouton synthétique façon « col châle » a été pensé pour éviter que la couverture ne recule, n’abime la

crinière ou ne bloque les épaules du cheval. Fermeture de poitrail avec velcro et boucles ajustables, sur-sangles croisées réglables et soufflets d’aisance aux épaules,

tout a été mis enœuvre pour apporter le plus de confort possible au cheval.



⬧ COLOR SPUR, un éperon qui apporte confort et précision (73)

COLOR SPUR propose un éperon léger qui ne provoque pas de douleur au niveau de la cheville ou des malléoles. Avec une gamme de 8 embouts interchangeables, cet
éperon préserve la bonne santé du cheval grâce à un rouleau qui tourne au contact de l’animal, quelle que soit la position du pied.

⬧ CWD, sellier d’équitation haut de gamme (24)

CWD présente sa nouvelle selle de dressage SE37 monoquartier creuse qui garantit un close contact optimal. Elle répond aux nouvelles exigences de la discipline grâce
à sa ligne moderne et au confort apporté. CWD propose également un amortisseur composé d’un tissu Mesh et d’un maillage 3D. La découpe du tapis au niveau de la
gouttière de la selle permet de libérer le garrot et la colonne vertébrale du cheval.

⬧ DEVOUCOUX SELLIER, des selles sur-mesure Made in France (64)

DECOUVOUX SELLIER dévoile la Makila Harmonie, sa nouvelle selle de dressage à la conception révolutionnaire et minimaliste, dédiée à l’harmonie du cheval et de
son cavalier. Son arçon Dynamick® qui conjugue légèreté et souplesse pour le dos du cheval, ses matelassures évasées pour une répartition optimale du poids du
cavalier, son close-contact unique et ses taquets associés à son enfourchure pour une stabilité parfaite du cavalier font de cette selle un équipement d’équitation
moderne et efficace.

⬧ EASY SOLARIS, une révolution pour le bien-être du cheval (76)

Issu d’un procédé du C.N.R.S. et mis au point en collaboration avec Vet Agro Sup de Lyon, le solarium SOLAR I.S est un solarium de fabrication française à infra-rouges
longs et à très haut rendement conçu pour le séchage, la tonte, la récupération après l’effort des équidés et le poulinage. EASY SOLARIS propose également
PROBIOTICA, un appareil pulvérisateur « AHS » (= Animal Housing Stabiliser) qui permet l’équilibre bactérien dans l’écurie en transformant les bactéries nocives en
bonnes bactéries. Ainsi, le risque de diffusion de bactéries pathogènes nuisibles (MRSA, clostridium, legionella, champignons…) diminue.

⬧ ECOVEGETAL ECURIE ACTIVE, moins de travail, beaucoup de bonheur (28)

L’écurie active est un concept d’hébergement pour les chevaux qui s’inspire de leur mode de vie en liberté. L’objectif est d’associer le bien-être des chevaux à une
écurie bien pensée et pratique. Cela permet d’optimiser le temps et la pénibilité du travail. Le concept ECOVEGETAL ECURIE ACTIVE change la vie des chevaux qui
peuvent ainsi se nourrir en continu en répondant à leurs besoins nutritionnels. Tous les équipements sont conçus pour favoriser leur confort.



⬧ ELYTHOLAB, pour le bien-être et l’efficacité des chevaux de sport et de courses (92)

ELYTHOLAB est spécialisé dans les compléments alimentaires pour les chevaux de courses et sportifs. La marque a conçu une gamme d’aliments originaux et naturels
qui répondent aux attentes actuelles des professionnels des chevaux. Ces produits ont pour objectif d’aider les entraineurs à trouver une réponse aux problèmes
quotidiens posés par leur effectif à l’entrainement, en convalescence ou à l’élevage.

⬧ EQUIPE, un étrier fonctionnel aux lignes épurées et élégantes (Italie)

L’étrier de sécurité STAF14 d’EQUIPE est le fruit d'un long travail dans la recherche et le développement qui se distingue par sa légèreté esthétique et sa facilité de
déblocage, associées à la sécurité des pièces mobiles qui peuvent être remontées facilement après chaque décrochage. Le choix des matériaux reflète l'attention que
porte EQUIPE à la qualité et à l'innovation : le plancher noir de l’étrier, avec des trous et une finition adhérente, est doté d'un traitement spécial anti-rayures, tandis
que l’arcade fixe principale est en Ergal, un matériau connu pour ses propriétés mécaniques supérieures à tous les autres alliages d'aluminium.

⬧ EQUIVENTES, un système novateur pour l’entretien des écuries (57)

EQUIVENTES propose un système d’aspiration centralisée pour écurie très pratique pour faciliter le curage : évacuation du fumier des box jusqu’à la fumière, via un
système d’aspiration. Construit en inox, le système est doté d’un moteur 22-37 kW qui produit une aspiration puissante pouvant aspirer jusqu’à 30 mètres par seconde
selon le degré d’humidité et la densité du fumier. Le réseau de conduites s’adapte facilement et il est possible d’ajouter un système turbo permettant de répartir le
fumier uniformément dans un container ou dans la fumière.

⬧ FORESTIER SELLIER, la première selle connectée GreenTech (64)

La maison FORESTIER, marque emblématique de la sellerie française depuis plus de 70 ans, lance GreenTech : sa première selle connectée qui allie innovation
écologique et révolution technique. La selle améliore le confort et la performance du couple cavalier/cheval en fournissant des informations utiles sur la performance
et la santé du cheval. Grâce à la comptabilité avec la smartwatch, le cavalier peut connaître en temps réel des données relatives au cardio du cheval et ainsi adapter ses
entrainements pour optimiser ses résultats. Fabriquée à partir de matériaux Français naturels, la selle GreenTech est développée en privilégiant une démarche
écologique.

⬧ FREEJUMPSYSTEM, un étrier performant et personnalisable (33)

FREEJUMPSYSTEM propose l’étrier Air’s en acier inoxydable, doté d’un plancher monté sur Coussin d’Air et bénéficiant d’une personnalisation complète des choix
techniques : orientation de l’œil et l’inclinaison du plancher. Le bandeau supérieur en polyamide est conçu pour se déclipser en cas de forte pression afin de faciliter le
dégagement du pied si nécessaire. Les couleurs des stickers, du plancher et de l’élastomère sont personnalisables pour un look unique.



⬧ HÄSTKO, « des dessous pour cavaliers » (47)

HÄSTKO propose une collection complète de sous-vêtements équipés d'un système amovible de protection. Le RIDINGPAD® est un insert en gel - ultra souple et
respirant - qui vient protéger les ischions et le périnée des fictions et des chocs subis à cheval. Il est amovible et peut donc être inséré et enlevé des sous-vêtements à
volonté. Tous les sous-vêtements sont conçus avec des matières techniques respirantes qui évacuent la transpiration. Les coutures sont remplacées par de l'impression
3D velours et des thermo-soudures pour éviter les irritations.

⬧ HIPPOLIA, réseau national des acteurs innovants de la filière équine française (14)

Le pôle HIPPOLIA, unique pôle de compétitivité dédié à la filière équine, accompagne le développement des entreprises innovantes à travers différentes actions, à
l’instar du Village des Startups. Le pôle HIPPOLIA invite les visiteurs à découvrir l’ensemble de ses membres présents et de profiter de nombreux avantages grâce au
Pass HIPPOLIA. Pour l’édition 2020 du Jumping International de Bordeaux, HIPPOLIA propose un espace showroom de l’innovation et des sessions conférences et
tables rondes durant lesquelles experts et chercheurs traiteront de sujets d’actualités autour de la santé, du bien-être, de la nutrition et de la performance du cheval.

⬧ HORSERAIL, les clôtures sécurisées à toutes épreuves (53)

HORSERAIL propose une clôture fabriquée avec la technologie brevetée horserail® à partir de polyéthylène vierge et noyau en acier extrêmement solide, ce qui fait
d’elle la plus sûre et la plus durable disponible. Elle résiste jusqu'à 2.6t de pression et permet de conduire l'électricité sur de très longues distances (dans sa version
électrique). Polyvalente, elle s'utilise pour le paddock, la prairie, les aires de travail, piste de trot et de galop…

⬧ INTERDIST, la combinaison inédite de l’élégance, du confort et de la résistance (35)

Spécialisée dans la production de chaussures de pont en cuir pendant des décennies, DUBARRY OF IRELAND propose aujourd’hui plusieurs collections de vêtements,
sacs et accessoires. Cette année DUBARRY OF IRELAND dévoile des ponchos et manteaux en tweed 100% laine, des vestes en coton huilé et des bottes en cuir et
membrane Gore-Tex pour les femmes et des bottines en nubuck avec semelle en gomme cousue GoodYear pour les hommes.

⬧ JOH’S STÜBBEN, une sangle connectée et une selle de dressage (Allemagne)

Une récente collaboration avec Equisence, a permis à la société STÜBBEN de créer une nouvelle sangle bavette conçue pour l’utilisation du capteur Equisense Motion
S, idéale pour la pratique du saut d’obstacles ou du concours complet. Dotée d’un textile intelligent contenant l’un des deux électrodes, elle permet de surveiller et
mesurer la fréquence cardiaque du cheval. Cette technologie permet d’analyser plus précisément les zones d’effort et d’améliorer le temps de récupération.
STÜBBEN présente la selle Aramis II qui séduit par son élégance et doit son apparence élancée à ses quartiers étroits et à l'absence de matériel superflu. Le confort
unique de cette selle est due à ses taquets hauts et courts permettant ainsi un mouvement totalement libre du genou du cavalier.



⬧ JU ET PA, la veste de concours EDWINA (69)

JU ET PA injecte la mode dans l’équitation avec cette veste haute-couture EDWINA qui allie élégance et technicité. Elle se compose d’un tissu extérieur softshell qui
présente de nombreux avantages pour les cavaliers : il est très confortable car très extensible, coupe-vent et respirant. Il est également thermique et protège du froid.
La technologie de ce tissu permet d'obtenir un toucher très souple. Outre une élasticité multidimensionnelle exceptionnelle, ce tissu technique est résistant et léger.

⬧ LE SOULOR, bottines Made in France (64)

Depuis 1925, LE SOULOR fabrique des chaussures robustes pour les travailleurs de plein air : bergers, cavaliers et randonneurs exigeants. Tous les modèles sont montés
à la main, dans une pièce de cuir unique et en cousu norvégien. Technique de couture rare car chronophage, assurant solidité et étanchéité. Il est possible de choisir
ses bottines sur-mesure dans un choix de cuir varié.

⬧ MFR (La Maison Familiale Rurale) DE BOURNEZEAU, faire de sa passion son métier (85)

La MFR DE BOURNEZEAU se compose de 7 classes qui accueillent 160 élèves environ et présente deux formations : l’orientation en 4ème – 3ème et la formation
professionnelle en Baccalauréat Professionnel CGEH (Conduite et Gestion d’une Entreprise Hippique). Proposant des formations dans le domaine de l’hippisme depuis
1989, la MFR DE BOURNEZEAU forme au groom équin et au CS (certificat de spécialisation) éducation et travail des jeunes équidés.

⬧ MFR DE FONTEVEILLE présente son « cheval mécanique » (86)

Depuis octobre 2019, la MFR DE FONTEVEILLE a fait l’acquisition d’un simulateur équestre. Cet outil pédagogique très novateur dans le milieu de la formation aux
métiers du cheval a de nombreux atouts : la préparation physique et gestuelle des élèves-cavaliers et l’entretien de l’équilibre, de la mobilité et de la coordination des
cavaliers. Il s’agit d’un appareil de rééducation et de renforcement musculaire efficace surtout dans les cas de problèmes cervico-dorso-lombaires courant chez les
cavaliers. Tous les élèves et formateurs techniques de la MFR DE FONTEVEILLE ont accès à ce cheval mécanique lors de cours de sport, de cours d’équitation ou des
temps de formation à son utilisation. Le simulateur sera présent lors du Jumping.

⬧ OR-VET, des produits naturels pour le bien-être des chevaux (74)

OR-VET est né du rassemblement de chercheurs en pharmacie, vétérinaires, et cavaliers animés par la même passion et cherchant la performance sportive à travers la
santé du cheval. La marque propose des produits naturels qui améliorent la santé des chevaux et leur confort de vie. Cette année OR-VET propose OR-DERMIS, la
pommade essentielle recommandée pour gérer les gales de boue et les crevasses, accélérer la cicatrisation cutanée et remédier aux atteintes cutanées. OR-DERMIS
est une pommade à fort pouvoir de pénétration qui permet de restaurer le tissu cutané grâce à sa formule innovante.



⬧ SHOWRIDERS, la passion en style (47)

SHOWRIDERS allie confort et élégance avec ce pantalon d’équitation fabriqué avec un tissu technique déperlant. Ce dernier laisse couler l’eau pour rester au sec sous
une pluie fine. Pratique, ce pantalon dispose d’une poche latérale zippée pour placer le téléphone sur la partie plate de la jambe.

⬧ SO-HORSE-ALLIANCES, le réseau économique de la filière équine du Sud-Ouest (64)

SO-HORSE-ALLIANCES est un groupement entrepreneurial de PME/TPE, indépendants, socioprofessionnels, startups, institutionnels et organismes de formation avec
pour objectifs d’initier et de soutenir l’échange de savoir-faire, de travailler ensemble en cohérence et de mutualiser les moyens pour mieux vendre et innover sur leur
marché respectif. Cette dynamique a fait émerger en 2012 la création du cluster SO-HORSE-ALLIANCES qui organise des réunions régulières tous les 3 mois avec
l’ensemble des adhérents pour permettre la mise en relation des acteurs et la naissance de projets communs.

⬧ SWEET ALPAGA, le spécialiste de la laine baby alpaga (69)

SWEET ALPAGA est une marque lyonnaise qui valorise la matière noble et naturelle qu’est le baby alpaga du Pérou avec laquelle elle a créé une collection de
vêtements de qualité et d’accessoires maison. SWEET ALPAGA propose un plaid 100% baby alpaga accompagné de son porte-plaide en cuir. Il est réalisé dans l’une des
plus luxueuse fibres naturelles et apprécié pour sa douceur, sa chaleur et sa légèreté. Il couvre un canapé deux places mais peut également se porter sur les épaules
comme un châle ou une étole.

⬧ THEAULT, pour un voyage sur-mesure (50)

Référence incontestée dans le transport équin, le NEW PROTEO Switch® apporte encore plus de confort d’utilisation et facilite les déplacements. Grâce à son système
Switch® mondialement breveté, l’adaptation de l’espace chevaux en position Sport ou Stalle avec ou sans grille col-de-cygne se fait en un instant. Les chevaux voyagent
selon leur morphologie et leur tempérament afin d’optimiser leur confort de voyage pour de meilleures performances à l’arrivée. Le NEW PROTEO Switch® est proposé
en différentes longueurs et dispose d’une cabine 3 ou 5 passagers.



⬧ VITAL CONCEPT, pour une alimentation plus naturelle (22)

VITAL CONCEPT présente son nouvel aliment ultra fibreux ULTRA MIX FIBRE. Cet aliment est composé de 30% de fibres (luzerne et foin) et permet d’avoir une ration
beaucoup plus proche de l’alimentation naturelle du cheval. Ses fibres sous forme de brins longs permettent au cheval de mastiquer plus longtemps, améliorent la
digestion et l’aident donc à mieux valoriser sa ration. ULTRA MIX FIBRE peut être utilisé en complément de fourrage ou être distribué comme un aliment complet, dans
le cas de problèmes respiratoires par exemple.

⬧ VULCY, des équipements qui respectent le cheval et améliorent le quotidien du cavalier (13)

VULCY propose une gamme de tentures de boxe (modulables ou classiques), portes de boxe, protection de tête, sacs et accessoires de rangement. Tous ces articles
sont confectionnés en Cordura permettant résistance et imperméabilité. Pour le cheval, la marque crée des tapis de selle et des bonnets crochetés à la main 100%
coton, des bandes de repos et des cotons américains. VULCY n’oublie pas les cavaliers et a lancé fin 2019 une gamme de vêtements en fibre naturelle.


