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Bienvenue aux écuries du Pas Saint Martin !
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• Une jeune propriétaire qui n’a pas perdu de 
temps

• Un projet accompagné
• Une installation hors cadre agricole

Une installation récente

• Une installation hors cadre agricole
• Un appui financier familial important
• Des banques « frileuses »
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Un cadre d’accueil et une situation favorables
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Des installations minimum au départ…

Aménagement 
d’anciens bâtiments

Création de boxes
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La clientèle se développe, ses besoins 
d’équipements aussi …

Une carrière 

Un rond de longe
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2 selleries

Une pour les grands

Une pour les petits
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Le grand projet 2010

C’est le futur manège ! 
Devenu indispensable !
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La structure aujourd’hui  

• Une main d’œuvre  à 1 UMO + conjoint + papa + 
stagiaire estimée à 2 UMO effectives

• 24 boxes
• 18 équins de club et 6 à 8 chevaux en pension
• 10 ha dont 1.5 de paddocks, 6.5 de pâtures et • 10 ha dont 1.5 de paddocks, 6.5 de pâtures et 

1.5 ha de bâtis.
• 130 licenciés à 3 ans d’ancienneté et un 

développement encore possible
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Investissement initial

FinancementFinancement

Prêt familial de 100 K€Carrière38 
K€

Cavalerie 
18K€

Materiels 
6K€ Stock 3K€

Mise à disposition du 
corps de ferme.  

Boxs 34 
K€
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Les activités dispensées

EnseignementEnseignement
Cours collectifs poneys 

et chevaux.
Cours particuliers.
Stages, passage 

PensionPension
Pension herbage
Demi-pension sur 

équidés de club
Pension classiqueStages, passage 

d’examen.
Organisation ballades 

et randonnées.
62 % du chiffre d’affaires 62 % du chiffre d’affaires 

Pension classique
Pension + 

enseignement

38 % du chiffre d’affaires38 % du chiffre d’affaires
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Les tarifs 

EnseignementEnseignement
Carte de 10 heuresCarte de 10 heures

Moins de 10 ans : 90 €
De 10 à 18 ans : 108 €

Adulte : 126 €

PensionPension
Pension box chevaux :Pension box chevaux :

300 €
Pension + enseignement :Pension + enseignement :
340 € (3 h cours/semaine)Adulte : 126 €

DemiDemi--pension sur équidé pension sur équidé 
de clubde club

(3 heures cours/semaine)
170 €/mois (cheval)
100 €/mois (poney)

340 € (3 h cours/semaine)
Pension herbage hivernal Pension herbage hivernal :

150 €
Pension herbage estival :Pension herbage estival :

100 €
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Performances économiques à 3 ans
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Perspectives et objectifs

• Le manège : un outil indispensable pour développer 
l’activité.

• Atteindre 140 - 150 heures facturées par semaine soit 
environ 180 licences.

• Augmenter le nombre de chevaux en pension, objectif 10 
pensionnaires sur 12 mois.

• Embaucher un salarié à mi-temps.
• Rembourser progressivement l’emprunt familial.


