EPPIQUE
Evenementiel équestre
Nul doute qu'après cette crise sanitaire les français aient envie de
participer à des événements festifs en lien avec la nature et les
chevaux.
Nous accompagnons nos clients dans l’organisation d’événements
culturels, touristiques et sportifs pour rassembler, mobiliser, promouvoir
leur territoire et mettre en valeur leurs actions.

LES ENJEUX
Concevoir un événement est un projet important permettant de valoriser votre territoire.
Les enjeux sont multiples et la coordination des acteurs impliqués est complexe.
Pour assurer la pleine réussite de votre manifestation, nous attachons une grande importance à ses aspects juridiques et
réglementaires : Nous vous accompagnons donc sur le plan administratif (dossiers de demande d’autorisations, plan de secours,
dossier sécurité, étude d’impact natura 2000, réunions avec les services de l’État…).
Mettre en place un événement équestre demande un savoir-faire technique pour garantir la sécurité des participants comme
celle du public : Notre connaissance du milieu équin et notre expérience vous apporteront sérénité.
Ces dernières années, le contexte sécuritaire et sanitaire a beaucoup évolué et plus encore pour les événements grand public.
C’est pourquoi nous travaillons avec un réseau d’experts afin de proposer des solutions adaptées à chaque situation.
La réussite d'un tel projet repose sur des moyens humains et logistiques adaptés. Nous garantissons l’ensemble des prestations
logistiques et apportons les ressources humaines nécessaires à son bon déroulement.

CONCEPTION
Nous faisons appel aux meilleurs prestataires pour construire votre projet. Vous serez accompagné pour répondre aux
contraintes techniques de votre manifestation et profiterez des tarifs avantageux que nous mettons en place avec de nombreux
prestataires spécialisés.

PRODUCTION ET LOGISTIQUE
Nous serons un maillon de la chaîne qui fera vivre votre événement. Nous renforçons votre équipe pour
coordonner l’ensemble du projet ou un pôle précis :
Soutien technique et administratif
Financements / partenariats / sponsoring
Communication et relations presse
·Pilotage opérationnel
·Suivi post-production

CONSULTING
Vous avez les idées, l'équipe, la volonté, mais vous manquez de méthode ? Nous vous accompagnons
durant des rendez-vous conseil définis selon un programme spécifique, pour vous apporter les outils
nécessaires à la réussite de votre événement.
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