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Les 10 ans de l’IFCE au Salon International de l’Agriculture
Présent chaque année au Salon International de l’Agriculture de Paris, l’Institut français du
cheval et de l’équitation (IFCE) y met en lumière cette année ses dix ans d’existence, du 22
février au 1er mars 2020. Pour l’occasion l’institut présentera quelques nouveautés.
10 ans d’expertise auprès de la filière équine
Né le 1er février 2010, l’IFCE met en lumière ses dix ans d’existence lors d’un
temps fort annuel : le Salon international de l’agriculture de Paris. Cet événement incontournable permet à l’institut de côtoyer ses partenaires majeurs, non seulement de la filière équine mais aussi agricole au sens large,
comme l’INRAE ou encore l’ACTA (association des instituts techniques agricoles).
L’IFCE sera présent auprès d’un autre acteur public majeur de la filière : la
Fédération française d’équitation (FFE) qu’il soutient notamment dans le
cadre des politiques d’accompagnement aux sports équestres de haut niveau.
Nouvelle décennie, nouveau stand
L’institut présente un nouveau stand design en bois et blanc sur un stand
composé d’un espace de réception commun avec la FFE sur ce salon. De nouvelles animations seront à découvrir, comme le photobooth aux couleurs des
dix ans pour repartir avec un souvenir de cette édition 2020. La boutique et
la librairie sont toujours présentes avec les produits Cadre noir et Haras nationaux. L’espace informations avec le SIRE, équi-ressources et les formations permet toujours au public de venir se renseigner et échanger avec des
experts.
Informations pratiques
Salon international de l’agriculture de Paris, du 22 février au 1er mars 2020
Parc expo, portes de Versailles - Pavillon 6 (équins, âsins) - Stand B 036.
Toute l’actualité de l’IFCE sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.

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.

