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PRÉSENTATION

QU’EST-CE QU’UN CLUSTER ?
Une entité juridique à visée économique qui regroupe des entreprises et des organismes
pour favoriser les échanges de compétences, de connaissances et d’équipements.

QUEL EST SON OBJET ?
Fédérer les acteurs de la filière actifs en matière de santé et bien-être du cheval.
Promouvoir la filière en tant qu’acteur majeur reconnu du développement économique.

QUEL EST SA GENÈSE ?
Des acteurs de la filière ont travaillé de concert dans différents groupes de travail animés
par la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne entre 2015 et 2018. Puis le 4 Juin 2018,
l’Assemblée Générale Constitutive a officiellement créé le cluster Santé Bien Être du Cheval
sous forme associative.

QUELLES SONT SES ACTIONS CONCRÈTES ?
Fédérer, faciliter et révéler : le Cluster favorise les synergies entre ses membres. A cet effet, il
organise des rendez-vous sur des sujets qui tiennent à cœur aux acteurs de cette filière
dans des sites en lien avec le thème de la Santé et du Bien Être du cheval.
Initier et accompagner le développement de projets collaboratifs et innovants autour de ce
thème.
Apporter une dynamique économique à l’ensemble de ses membres via une
communication commune sur de grands événements.
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ADHÉSION

POURQUOI ADHÉRER ?
Faire partie des entreprises impliquées dans le bien être du cheval et pouvoir le revendiquer.
Etre au cœur de l’information autour du bien-être du cheval et pouvoir l’exploiter
commercialement.

Y A-T-IL UNE TAILLE CRITIQUE POUR ADHÉRER ?
Non, toutes les entreprises sont représentées quelque soit leur taille et leur activité dans la
filière équine.

COMMENT ADHÉRER ?
Exprimer votre engagement pour la santé et le bien-être du cheval et votre capacité à
collaborer sur le sujet à travers le bulletin d’adhésion.
Communiquer votre N° de SIRET afin de prouver que vous représentez une entité morale.
Régler votre cotisation annuelle. (Les coûts d’adhésion ont été calculés au plus juste en
fonction du secteur d’activité de l’entreprise et de son chiffre d’affaires.)

VOUS POUVEZ RETROUVER LE BULLETIN
D'ADHÉSION À TÉLÉCHARGER ICI

LES RÉALISATIONS
DU CLUSTER
Les Rendez-vous du Cluster sont les événements dédiés à nos
membres. Ils peuvent prendre différentes formes : salons, visites,
Think-tanks, colloques etc.
Retrouvez les rendez-vous à venir sur clusterequin-sbe.com
Quelques exemples de nos rencontres 2018-2019 :

THINK TANKS ET COLLOQUES
19 septembre 2018 : Think Tank sur la transformation digitale
de la filière à la Clinique Equine Champ Perier de Neyron
Colloque « Bien-être et santé du cheval : les bonnes pratiques
dedemain » le 31 octobre 2018 à EQUITA LONGINES
Colloque « La locomotion du cheval »
le 25 mai 2019 au
Jumping International de Bourg en Bresse

Visite Parc du Chveal de
Chazey sur Ain le 7 sept 2018

VISITES
Visite du parc du Cheval de Chazey-sur-Ain le 7 septembre
2018
Visite du Pôle de compétences en santé équine de VetAgro
Sup, campus vétérinaire de Lyon le 20 décembre 2018
Visite du CARGOPORT des Aéroports Lyon Saint-Exupéry le 7
février 2019
Visite d’AXEREAL ELEVAGE à Saint-Germain-de-Salles dans
l’Allier
Visite du laboratoire Boehringer ingelheim le 21 novembre
2019 sur le site de production des vaccins

VetAgro Sup à Marcy l'Etoile
le 7 septembre 2018

SALONS
Participation à "Hors'innov", l'espace dédiée aux innovations
du Jumping de Bourg-en-Bresse en mai 2019
Stand situé sur l’espace Santé du salon EQUITA LONGINES
du 31 octobre au 4 novembre 2019

Eric Burdin, , Erwan Bouhcer,
Sylvie Robert et Xavier Pelletier lors de
la visite du CargoPort en janvier 2019

Colloque " La locomotion du
cheval" le 25 mai 2019 au Jumping
International de Bourg en Bresse

Salon Equita Lyon début
novembre 2019

Equivallée, visite du site et des
Haras le 5 avril 2019

FORMATION
"AGENT TECHNIQUE EN SANTÉ ET
BIEN-ÊTRE DE L'ÉQUIDÉ"
LA FORMATION
La Maison Familiale du Forez en partenariat avec
VetAgro Sup, le Cluster Equin et l’IFCE, offre une
formation originale dans les métiers du cheval, celle
d’Agent technique en santé et bien-être de l’équidé.
Une pédagogie de formation continue en
alternance entre une immersion en milieu
professionnel (haras, centre équestre, écurie des
courses etc), une formation pratique au sein de la
Clinéquine du Centre Hospitalier Universitaire
Vétérinaire de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon
(VetAgro Sup) et des modules de cours d’une durée
totale de 9 semaines en présentiel ou à distance.
Cette formation s’adresse à des professionnels de la
filière équine, des salariés en reconversion
professionnelle ou des demandeurs d’emploi.

FINANCEMENT
Financement personnel
La Région Auvergne-Rhône-Alpes soutien
cette formation. Renseignez-vous sur les
modalités de prise en charge totale ou
partie (en complément éventuel d’autres
financements type pôle emploi)

CONTACT
Plus d’information auprès de Pauline Pernin,
déléguée générale du cluster, ou par mail à
contact@clusterequin-sbe.fr
Si la formation vous intéresse, vous pouvez
soumettre votre candidature par mail à la MFR du
FOREZ (mfr.mornand-en-forez@mfr.asso.fr )
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CONTACT
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www.clusterequin-sbe.com
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