
 

 

 

 

 
 
 

Appel à candidature N° 5 
 
 
 

Reprise du centre technique de BEYSSAC (19) ex Jumenterie de la 
Rivière  

 
Contexte et objet 

 
 
Le centre de reproduction équine (« centre technique ») IFCE de Beyssac, à Pompadour (ex 
Jumenterie de la Rivière) exerce des missions confiées aux Haras nationaux depuis le XIXème 
siècle. Parmi celles-ci, l’étalonnage a tenu une place essentielle, complété par l’identification de 
terrain et l’appui technique aux éleveurs et aux détenteurs d’équidés. 
 
Depuis 2012, ce centre technique a été exploité par une société privée dont le titre d'occupation 
arrive à échéance en février 2015. 
 
La volonté de l'IFCE est de favoriser les activités de reproduction en Limousin. C'est la raison pour 
laquelle l'établissement souhaite trouver un nouvel exploitant pour ce site. 
 
 

Contenu de la candidature 
 
L’IFCE, propriétaire des installations du centre technique de Beyssac. lance un appel à candidature 
pour le choix d’un exploitant en vue de la mise à disposition contractuelle de ses installations à 
usage de centre technique. 

0811 90 21 31 
www.ifce.fr 

Secrétariat général 

BP 6 – Route de Troche 

19231 Arnac-Pompadour cedex

+33 (0)5 55 73 83 23 

achats@ifce,fr  SIREN : 130 010 440



 
La structure sera mise à disposition dans le cadre d’un titre d'occupation dont les modalités 
détaillées seront négociées avec le candidat retenu; y sont décrits notamment les bâtiments, 
herbages, paddocks, les droits et obligations liés à l’utilisation d’espaces partagés, à l’accueil du 
public sur le site, toutes les servitudes éventuelles. 
 
L’exploitant candidat à la reprise présentera un projet mettant précisément en évidence : 
 

1. Les activités qu’il prévoit d’y développer : nature, objectifs numériques, objectifs 
qualitatifs et moyens prévus pour les atteindre. 

o La reproduction, cœur de métier du centre technique, fera obligatoirement partie 
de son projet, incluant, en fonction des situations, l’accueil d’étalons, leur 
hébergement et sorties quotidiennes, leur récolte, la production et la diffusion de 
doses de semence réfrigérée, le stockage de doses congelées, l’accueil et 
l’hébergement de juments, leur suivi gynécologique, leur fécondation en monte 
naturelle et /ou insémination artificielle. 
S’il projette une activité de centre de production de semence, il précisera son 
organisation pour produire les doses à diffuser. 

o L’identification (optionnelle): le candidat précisera ses intentions, ses objectifs 
précis (sur le centre technique, à domicile,…), pour quels segments, sur quelle 
zone géographique.   

o Les services aux éleveurs (optionnels): le candidat précisera les services qu’il 
projette de reprendre (poulinage, sevrage,…)  ou de développer.  

o L’accueil de manifestations d’élevage : le candidat précisera s’il est prêt à 
s’impliquer dans l’organisation de manifestations d’élevage en lien avec les 
organismes régionaux d’élevage ; si oui, il précisera le nombre de jours et 
précisera les moyens techniques /humains qu’il envisage d’y consacrer. 

o Toute autre activité envisagée ; le candidat définira précisément chacune, il en 
précisera la cible et s’attachera à faire ressortir sa cohérence et/ ou ses 
complémentarités marketing, fonctionnelles, économiques,… avec son projet 
global. 

  
2. Les moyens qu’il projette d’y consacrer: 

 
Moyens humains et organisation associée: 
 
• Nombre total de personnes employées, vacataires, compétences, organigramme, 

organisation du suivi qualité global, sous traitances éventuelles; les curriculum vitae 
des personnes impliquées seront annexés à la candidature. 

• Qualifications par activité : reproduction, identification (dans les conditions de la 
réglementation actuelle), appui technique, autres activités ciblées par le projet, gestion 
comptable et administrative, prospection, relation client, et suivi qualité par activité. 

 
 

3. Engagement qualité 
 
Le candidat précisera ses objectifs en matière de qualité de services et d’engagement 
collectif:  



� son engagement à respecter les règles sanitaires et administratives en 
vigueur ; il précisera le / les niveau(x) d’exigence sanitaire sur lequel 
(lesquels) il s’engage et l’organisation prévue pour respecter la gestion 
des flux qui en découle ; 

� positionnement en matière de génétique ; il précisera les  segments de 
production ciblés, le positionnement envisagé pour chacun ( haute, 
moyenne, basse gamme) et  précisera ses intentions en matière 
d’étalonnage de trait : services envisagés, tarifs spécifiques. 
 

4. Budget prévisionnel sur 3 ans 
 

Un budget triennal sera présenté pour permettre au bailleur d’apprécier la viabilité 
économique du projet. 
Le budget sera présenté HT, en recettes et dépenses. 
Il intégrera les perspectives de développement envisagées dans le projet et pourra faire état 
d’un ou deux scénarios différents d’évolution. 
Les hypothèses prises seront commentées dans une note de présentation pour chacun des 
principaux postes en recettes (prestations techniques reproduction, identification, 
génétique, subventions éventuelles, …), et en dépenses (fonctionnement courant, coûts 
salariaux, frais généraux administratifs, de gestion, hypothèse sur le loyer, charges 
d’entretien des locaux, amortissements, remboursements d’emprunts..). 
 
Un plan de trésorerie 2015 – 2016 complétera le budget. 
 
 

5. Statut juridique 
 

Le candidat précisera le statut juridique sous lequel il souhaite exploiter le centre; il 
précisera la répartition détaillée des responsabilités juridiques, financières et techniques au 
sein de la structure 
 
 

6. Durée 
 
Le projet devra être présenté sur une période de 3 ans minimum. 
 
 

7. Conclusion 
 
Le candidat synthétisera son projet, en mettant en valeur ses atouts, en appréciant ses risques et les 
garanties données pour le mener à bien. 
Il le situera dans la perspective des évolutions de la filière équine et des marchés au sein du projet 
global de développement du site à moyen terme en mettant en évidence les capacités d’adaptation 
de son entreprise. 
 

 
Le dossier de candidature sera composé d’une introduction et des éléments décrits dans les § 1 à 7 
ci-dessus. 



 
Une visite préalable  du centre technique est obligatoire. 

  
Critères et modalités de choix des candidats 

 
En cohérence avec ses missions au service de la filière équine, L'IFCE appréciera la crédibilité 
technique, humaine, économique et juridique du projet et sa pérennité potentielle. 

 
 
� Publication de l’appel à candidatures : 

La durée de l’appel à candidature sera de 4 semaines à compter de sa mise en ligne. 
 

� Commission d’analyse des candidatures 
Une commission restreinte sera chargée d’examiner les candidatures. Elle pourra recevoir les 
candidats. 
Elle notifiera sa décision à chaque candidat à l'issue de la procédure d'examen. 
 
 
 

Calendrier et  Contact 
 
 

Prise de rendez-vous pour les visites :  
M. Olivier LEGOUIS :  

Haras national de Pompadour 
Tel. 05 55 97 11 03 ou 06 14 12 25 66 

 
Les candidatures devront être déposées ou reçues avant le vendredi 20 février 2015 – 15 heures à 
l’adresse suivante : 
 

Direction Territoriale de Limousin- Poitou-Charentes 
Haras national de Pompadour 

Place du Château 
19230 ARNAC-POMAPDOUR 

 
Le dossier de candidature comprendra les pièces citées. 

 
 
 
 
 

 

 


