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APCA - PARIS 8ème

Retransmission en direct à l’hippodrome 
de Bordeaux - Le Bouscat (33)

Gratuit

www.ifce.fr/connaissances/colloques

REFErences
Réseau Economique de la FilièreEquine

Avec la participation ou le soutien de :



Accueil des participants  

Introduction

La conjoncture en filière équine
Résultats économiques des centres équestres et élevages sport : quelles ten-
dances sur 2014-2016 ? Charlotte Geyl - Ifce et Olivier Deveaux -EQUICER

Le marché du cheval en France: une demande qui a évolué en 5 ans.
Anne-Lise Pépin - Ifce

Utilisation de la génétique mâle en Selle français : évolution des pratiques et  
des coûts de 2005 à 2015. Xavier Dornier - Ifce

Viande chevaline, de nouveaux horizons
Table ronde sur les circuits courts et débouchés à l’export en viande  
chevaline. Avec témoignages d'exploitants et conseillers

Pause déjeuner

Etablissements équestres : ateliers thématiques 
Animés par des conseillers Idele et Chambres d'agriculture, avec des témoi-

gnages d'exploitants.

Les indicateurs clés pour analyser le fonctionnement de votre centreéquestre

Organisation et gestion du travail dans les centres équestres : une méthode  
de diagnostic

Établissements équestres : une large gamme de services pour une diversité  
de clientèle

Conclusion
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Programme
Retransmission offerte par l’Ifce, délégation territoriale Nouvelle-Aquitaine



Informations pratiques

Avec la participation de : Avec le soutien de :

REFErences - Réseau Economique de la Filière Equine

• Vous souhaitez participer à la Journée REFErences à Bordeaux ?
Lieu : Hippodrome de Bordeaux le Bouscat - 8 Avenue de l'Hippodrome -
33110 Le Bouscat

Bulletin d’inscription
Journée REFErences 2018

Inscription avant le 16 mars 2018

Nom__________________________ Prénom ___________________________
Organisme _______________________________________________________
Adresse _________________________________________________________
CP ____________________ Ville _____________________________________
Tél ______________________ E-mail _________________________________

 S’inscrit à la journée REFErences à l’hippodrome de Bordeaux - Le Bouscat
GRATUIT

Repas du midi : restaurant à proximité de l’hippodrome

Pour toute inscription multiple, merci d’indiquer sur papier libre le nom et l’organisme 
de chacune des personnes présentes :
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Renseignements et inscriptions :

Ifce 
Marion ALLAIN

17 Cours Xavier Arnozan – 33000 Bordeaux
06 35 56 28 53 – dt.na@ifce.fr

CRENA 
Caroline SALIER

Hippodrome de Bordeaux - Le Bouscat
33492 Le Bouscat

05 56 28 01 48 – aquitaine.equitation@orange.fr

Inscrivez-vous par courrier avec le bulletin d’inscription ci-dessous :


