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Adapter son offre pour répondre à l’évolution de la demande
12ème journée économie REFErences
Le Réseau Economique de la Filière Equine (REFErences) organise le mardi 26 mars 2019 à la maison
des chambres d’agriculture, Paris 8, la journée d’informations dédiée à la connaissance économique
de la filière équine. En plus d’un éclairage sur l’actualité, la journée proposera des solutions aux
établissements équestres pour s'adapter à l’évolution de la demande.
Conjoncture et actualités en filière équine
La matinée débutera par deux interventions sur le poids économique de la filière équine française, avec d’une part les
derniers chiffres de l’emploi généré par les équins et d’autre part la place de la France dans le commerce mondial
d’équidés, dans un contexte d’importations toujours soutenues.
La crise de rhinopneumonie survenue en 2018 sera ensuite abordée, avec son impact économique sur la filière sport
ainsi que les solutions techniques à mettre en œuvre pour y remédier.
La fin de matinée sera consacrée à la connaissance des entreprises prestataires en traction équine, puis aux résultats
économiques des établissements équestres : un zoom sera fait sur des établissements suivis par le réseau et qui
réussissent malgré une conjoncture économique difficile, suivi d’une présentation des outils proposés par le réseau
pour améliorer sa compétitivité.
Équitation : Adapter l’offre à l’évolution de la demande
L’après-midi sera consacré à la thématique de l’équitation et l’indispensable prise en compte de la demande de la
clientèle qui évolue.
Les résultats d’un travail de recherche portant sur les attentes des cavaliers en centres équestres, leurs motifs de
satisfaction et leurs comportements de fidélité seront présentés, permettant d’identifier des leviers de fidélisation utiles
pour aider les structures équestres à adapter leur offre.
La diversité des pratiques sera ensuite illustrée avec un focus sur deux activités mal connues : l’attelage de loisir et la
médiation équine, afin de caractériser leurs pratiques actuelles et les attentes des équitants.
Ces présentations seront illustrées et enrichies par les témoignages de gérants d’établissements équestres qui
présenteront leur fonctionnement technico-économique et la bonne adaptation de leurs prestations.
Les interventions laisseront une large place aux échanges avec les participants présents sur place, les participants à
distance auront aussi la possibilité de poser de questions.
Informations pratiques :
Téléchargez le programme
Plus d'information, inscription et sites de retransmission sur :
Lieu : Maison des Chambres d’agriculture, 9 avenue Georges V – 75008 PARIS
Accessible en retransmission en direct dans plusieurs sites en France
Horaires : de 9h00 à 17h00

A propos de l’Ifce : L’Ifce est un institut d’appui, d’expertise et de recherche, à vocation technique. Son domaine est la production, la
valorisation et les usages du cheval dans toutes ses dimensions : génétiques, agricoles, environnementales, économiques, sociales,
sportives et de loisirs. La présence du Cadre noir sur le site de formation de Saumur et au sein de l’Ifce est un atout important pour le
développement de recherches et de formations dans le domaine de l’équitation.
Ses principales activités sont : la production et le transfert des savoirs relatifs au cheval et à l’équitation avec la recherche et l’expertise
et la formation des professionnels de la filière, la valorisation du patrimoine équestre matériel et immatériel, la contribution aux
politiques de soutien des sports équestres, la traçabilité des équidés.

