
Améliorer la compétitivité 
des établissements équestres
Tendances • Résultats économiques • Emploi

Mardi 29 mars 2016 • FIAP Paris
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Matinée : Conjoncture 
et marchés en filière équine

Retransmission
interactive en direct 
en région

Renseignements et inscription
02 50 25 40 01

colloque@ifce.fr
www.ifce.fr
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Réseau Economique 
de la filière Equine

Programme



Communications orales
Introduction - Jean de Chevigny - Fonds Eperon
 

Conjoncture et marchés en filière équine

Conjoncture : les tendances des filières équines en France 
et à l’international. 
Pascale Heydemann et Xavier Dornier- Ifce/OESC

Tendances sur le marché des loisirs : l’Observatoire des 
loisirs des français. 
Frédéric Bocquet - PMU

Viande chevaline : structurer la mise en marché face à un 
manque de disponibilité. 
Germain Milet - Idele 

Centres équestres et élevages de chevaux de sport : quel 
rentabilité ? 
Sandrine Van Hauwaert - Ifce/OESC et Olivier Deveaux 
- Equicer 

Maîtriser son prix de revient, un outil de gestion de 
l’entreprise : présentation et comparaison du prix de 
revient des entraîneurs dans le secteur des courses. 
Olivier Deveaux - Equicer

Enseignant en activités équestres en Languedoc-
Roussillon : insertion professionnelle et adéquation entre 
emploi et formation. 
Carole Troy - Ifce/Observatoire Equi-ressources

Questions
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• Vous souhaitez participer à la journée REFErences à Paris ?
- inscription en ligne sur : www.ifce.fr 
   > rubrique Connaissances / Colloques et conférences
- inscription par courrier avec le règlement à :

IFCE - Département diffusion 
Journée REFErences 2016
Les écuries du bois - 61310 Le Pin au Haras

• Vous souhaitez assister à une retransmission en direct en région?
  Renseignez-vous sur www.ifce.fr 
   > rubrique Connaissances / Colloques et conférences

Inscription avant le 11 mars 2016

Améliorer la compétitivité des 
établissements équestres : des outils de 
pilotage pour optimiser sa rentabilité
Odile Audinot -  FNC

Calculer son coût de production pour dégager des 
marges de progrès

Principes de la méthode et retours d’exploitants suite aux 
formations organisées en 2015. 
Sophie Boyer - Idele
Première synthèse sur 25 cas étudiés. 
Nathalie Ragot - Chambre d’agriculture du Lot

Témoignages de deux dirigeants d’établissements 
équestres
Alexandre Ribes - L’Eperon des Crêtes (19) et Guillaume 
Mathieu - Chambre d’agriculture de la Corrèze
Jean-François Lecherf - Ecuries Cavalcade (62) et 
Elisabeth Castellan - Chambre d’agriculture du Nord-Pas 
de Calais

Echanges

Conclusion  - Odile Audinot -  FNC

14h00

17h00

 
Nom        Prénom
Organisme
Adresse
CP         Ville
Tél.         Fax 
E-mail :

S’inscrit à la journée à Paris

Nbre   x 60 euros =   euros T.T.C.
Le prix de l’inscription comprend l’accès aux conférences, le déjeuner et le compte rendu fourni sur place. 
Pour toute inscription multiple, merci d’indiquer sur papier libre le nom et l’organisme de chacune des personnes présentes.

Si paiement sur facture, prière de noter le nom ou la raison sociale et l’adresse auxquels elle doit être établie :

Règlement par chèque bancaire ou postal, mandat à l’ordre de : “IFCE” 

Bulletin d’inscription Journée REFErences 2016



Tél : 02 50 25 40 01 - Fax : 02 33 39 37 54 - www.ifce.fr - e-mail : colloque@ifce.fr

Inscrivez-vous :
• Gagnez du temps, inscrivez-vous en ligne :
Inscription et règlement via www.ifce.fr
> rubriques Connaissances / Colloques et confé-
rences

• Ou renvoyez ce bulletin d’inscription 
Complétez les informations au dos et renvoyez le bulletin 
avec le règlement à l’adresse suivante :

IFCE - Département diffusion
Journée REFErences 2016
Les écuries du bois
61310 Le Pin au Haras

Bulletin d’inscription Journée REFErences 2016

Inscription avant le 11 mars 2016

9ème Journée REFErences

Participez à cette neuvième édition de la journée REFErences, le 29 mars 
2016 à Paris ou dans l’un des nombreux points de retransmission.

Cette  journée  d’informations  dédiée  à  la  connaissance  économique  de  la  filière 
équine propose d’éclairer des questions d’actualités : quelles sont les tendances en 
filière équine en France et à l’international ? Quels résultats économiques dégagent 
les entreprises ? Un focus est également prévu sur l’emploi des enseignants en 
activité équestre. 

Le thème de la compétitivité sera abordé l’après-midi, à travers la présentation d’outils 
de pilotage visant à optimiser la rentabilité des entreprises équines : bien cerner 
sa clientèle et les segments de marché pour adapter son offre, et calculer ses coûts 
de production pour dégager des pistes d’amélioration. Ces présentations seront 
illustrées par le témoignage de dirigeants de structures équestres.

Avec la participation de :

www.ifce.fr > rubriques Connaissances / Colloques et conférences
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