
La journée économie REFErences 2016

Le  Réseau  Economique  de  la  Filière  Equine  (REFErences)  propose,  le
mardi 29 mars au FIAP à Paris, une journée sur les derniers résultats éco-
nomiques  de la  filière.  Améliorer  la  compétitivité  des  établissements
équestres sera le thème majeur de cette 9ème  journée du réseau.

Cette journée d’information dédiée à la connaissance économique de la filière équine
s’adresse  aux techniciens, aux enseignants,  aux décideurs et professionnels  de la fi-
lière.

Conjoncture et marché en filière équine 

La matinée débutera par une présentation de la conjoncture économique actuelle de la
filière équine, en France et à l'international et sera complétée par la présentation des 
tendances sur le marché des loisirs des français.

Les communications suivantes porteront sur l'importance de la maîtrise du prix de re-
vient dans le secteur des courses et sur les résultats économiques dégagés par les en-
treprises équestres. Un focus est également prévu sur l’emploi des enseignants en acti-
vités équestres. La structuration de la mise en marché de la viande chevaline, dans un 
contexte de manque de disponibilité, sera aussi abordée.
Un temps d'échange est prévu à la suite de ces présentations. 

Améliorer la compétitivité des établissements équestres 

Comment être plus rentable pour être plus compétitif ? L’après-midi sera dédié aux 
outils de pilotage visant à optimiser la rentabilité des entreprises.  

Elle débutera par une présentation d'un modèle permettant d'analyser son entreprise 
afin d'en affiner la stratégie de gestion, et d'étudier sa clientèle et les segments de mar-
ché pour une meilleure adaptation de l'offre.
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Puis, des interventions se succéderont au sujet du calcul des coûts de production per-
mettant de dégager des marges de progrès, appuyé notamment par une étude de cas.
Deux directeurs de centres équestres témoigneront de leurs expériences en termes de
gestion et d'optimisation de la rentabilité, favorable à la compétitivité. Ces deux inter-
ventions amorceront une discussion avec les participants sur cette thématique.

Pour l'accessibilité à un large public, cette journée est proposée en retransmission en
direct depuis une quinzaine d'autres sites en France, et également en Suisse.

Informations pratiques :

Inscription à la journée REFErences 2016 
tarif : 60 € TTC
Le prix de l’inscription comprend l’accès aux conférences, le déjeuner et le compte rendu fourni sur
place.

Inscription en retransmission en région : 25 € TTC
Le prix de l’inscription comprend l’accès aux conférences en retransmission en direct et le compte ren-
du.

Renseignements et inscription : 
 www.ifce.fr > rubriques Connaissances / Colloques et conférences 
 mail colloque@ifce.fr  ou téléphone 02 50 25 40 01.

Les prochains colloques Ifce :

=> Le congrès de l'ISES du 23 au 25 juin à l'ENE à Saumur
(International Society for Equitation Science)
www.ises2016saumur.fr

=> équi-meeting cheval territorial les 15 et 16 septembre au Lion d'Angers
Le cheval, nouveau modèle économique et social
www.ifce.fr > rubrique Connaissances / Colloques et conférences

=> Rencontres de l'équitation de tradition française les 13 et 14 octobre à l'ENE à 
Saumur
Valoriser la reconnaissance par l'UNESCO de notre patrimoine équestre


