CHIFFRES CLÉS DE LA FILIÈRE
ÉQUINE NORMANDE
17 900 emplois

12 189 naissances par an

6 470 entreprises

46 747 licenciés

1 ,334 milliard d’euros

42 hippodromes organisent
264 réunions de courses par an

de chiffre d’affaires annuel

115 000 chevaux identifiés
157 000 hectares valorisés

37 centres de formation
aux métiers du cheval

4 840 éleveurs

2 Haras Nationaux

Cœur de filière
Au service des professionnels
et des associations
de la filière équine normande
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Conseil des Chevaux Normandie
Maison du Cheval
6, avenue du Maréchal Montgomery
14000 CAEN - France
Tél. +33 (0)2 31 27 10 10

www.chevaux-normandie.com
Conseil des Chevaux Normandie

@Chevalnormandie
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LE CONSEIL DES CHEVAUX
DE NORMANDIE C’EST QUOI ?
Le CCN est né de la ferme volonté des professionnels de
s’organiser régionalement et de prendre en main leur avenir.
À l’interface entre les professionnels et les pouvoirs publics
(collectivités et services de l’Etat), il définit la stratégie et
accompagne le développement économique de la filière
équine sur le territoire de la Normandie.
Il soutient, et peut aussi porter, les projets d’intérêt collectif
et transversaux. Il représente le monde du cheval dans les
instances telles que la MSA, la SAFER…etc.

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE RÉGIONAL

SES MISSIONS
Au sein de la filière équine :
 Rassembler
 Coordonner
 Concevoir

En relation avec l’extérieur :
 Représenter
 Faire connaître
 Informer

• Accompagnement des porteurs de projet de
création ou de développement d’entreprise
• Formation, colloque et journée d’information
contribuant à la professionnalisation de la
filière équine
• Représentation des professionnels dans les
instances de la SAFER, de la MSA…
• Connaissance technico-économique de la
filière équine

ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE
• D éveloppement d’un circuit touristique
professionnel autour du cheval
• Mise en scène des savoir-faire et des produits
de la filière équine normande
• Engagement dans la démarche de qualité
pour l’environnement et le bien-être animal
EquuRES
Marie COLLIN
Mail : marie.collin@chevaux-normandie.com
Tél. : 06 17 98 30 89

Stéphane DEMINGUET
Mail : stephane.deminguet@chevaux-normandie.com
Tél. : 06 17 98 29 13

DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL
• Centre de commercialisation Normandy Horse
Business Center
• Prospection à l’étranger
• Aide à l’export
• Représentation de la filière à l’international
Anne JUMAUCOURT

PROMOTION DE
L’EXCELLENCE DE LA
FILIÈRE ÉQUINE NORMANDE
• Actions de visibilités de la filière équine,
participation à des salons
• D iffusion de connaissances : références
technico-économique, chiffres clés de la filière…
• Organisation de colloques et de journées
techniques
Juliette HASSINE

Mail : anne.jumaucourt@chevaux-normandie.com

Mail : juliette.hassine@chevaux-normandie.com

Tél. : 06 17 98 28 14

Tél. : 06 17 98 29 75

