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MARDI 27 MARS 2018
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Retransmission interactive en région

Renseignements
www.ifce.fr/connaissances/colloques
02 50 25 40 01 - colloque@ifce.fr



Accueil des participants
Introduction  Jean Cézard, Directeur général de l'Ifce et Claude Cochonneau,  
Président des Chambres d’agriculture France

La conjoncture en filière équine
Résultats économiques des centres équestres et élevages sport : quelles ten-
dances sur 2014-2016 ? Charlotte Geyl - Ifce et Olivier Deveaux - EQUICER
Le marché du cheval en France: une demande qui a évolué en 5 ans. 
Anne-Lise Pépin - Ifce
Utilisation de la génétique mâle en Selle français : évolution des pratiques et 
des coûts de 2005 à 2015. Xavier Dornier - Ifce

Viande chevaline, de nouveaux horizons
Table ronde sur les circuits courts et débouchés à l’export en viande chevaline. 
Roger Palazon - Idele, Mélanie Conraud - Ifce, Adrien Carli - Interbev 
equins, Ombeline Baron et Pierre-Yves Pose - SFET, avec le témoignage 
vidéo de Jean-Luc Césari, éleveur de Traits Comtois en Savoie

Pause déjeuner

Etablissements équestres : ateliers thématiques
Les indicateurs clés pour analyser le fonctionnement de votre centre équestre.
Guillaume Mathieu - Chambre d'agriculture Corrèze, Emilie Rivière - 
Chambre d'agriculture Grand-Est, Roger Palazon - Idele, avec le témoignage 
de Delphine Marotta - Ferme équestre de FEY (54)
Organisation et gestion du travail dans les centres équestres : une méthode 
de diagnostic. Gérard Servière -  Idele, Pauline Crouzy - Etudiante Purpan,  
Maryline Jacon Chambre d'agriculture Ain, avec le témoignage de Jeanne 
Quinio - Earl Equitannaz (01)

Établissements équestres : une large gamme de services pour une diversité 
de clientèle. Catherine Tourret - Chambre d’agriculture Allier, Anne-Laure 
Veysset - Chambre d’agriculture Charente, Sophie Boyer - Idele, avec le 
témoignage de Lydie Saint-Martin - Dream Pony (17)

Conclusion Joel Merceron, Directeur général de l’Institut de l’élevage
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 Bulletin d’inscription Journée REFErences 2018
Nom ___________________________   Prénom _______________________________
Organisme _____________________________________________________________
Adresse _______________________________________________________________
CP _____________________________ Ville __________________________________
Tél._____________________ E-mail _________________________________________

□ S’inscrit à la journée à l'APCA à Paris
Nbre _____ x 60 euros = _____euros T.T.C.

Nbre _____ x 40 euros = _____euros T.T.C. Tarif étudiant - Joindre un justificatif.
Le prix de l’inscription comprend l’accès aux conférences, le déjeuner et le compte rendu fourni sur place. 
Pour toute inscription multiple, merci d’indiquer sur papier libre le nom et l’organisme de chacune des personnes présentes.

Si paiement sur facture, prière de noter le nom ou la raison sociale et l’adresse auxquels elle doit être établie :
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Règlement par chèque bancaire ou postal, mandat à l’ordre de : Ifce

Informations pratiques
Inscription avant le 16 mars 2018

• Vous souhaitez participer à la Journée REFErences à Paris ?
Lieu : Assemblée permanente des Chambres d'agriculture (APCA) - Chambres 
d'agriculture France - 9 avenue George V - 75008 PARIS

Inscrivez-vous sur Internet sur www.ifce.fr 
   > rubrique Connaissances / Colloques et conférences

ou par courrier avec le bulletin d'inscription ci-dessous.

• Vous souhaitez assister à une retransmission en direct en région ?
Lieux et renseignements sur www.ifce.fr 
> rubrique Connaissances / Colloques et conférences

www.jre-cheval.fr


Tél : 02 50 25 40 01 - www.ifce.fr - e-mail : colloque@ifce.fr

Bulletin d’inscription  
Journée REFErences 2018
Inscrivez-vous avant le 16 mars 2018.
• Gagnez du temps, inscrivez-vous en ligne : 
Inscription et règlement via www.ifce.fr 
> rubrique Connaissances / Colloques et conférences

• Ou renvoyez ce bulletin d’inscription 
Complétez les informations au dos et renvoyez  
le bulletin avec le règlement à l’adresse suivante :
 Ifce - Département diffusion

 Journée REFErences 2018
 Les écuries du bois 
 61310 Le Pin au Haras

11ème Journée REFErences
Cette journée d’informations dédiée à la connaissance économique de la filière 
équine propose d’éclairer des questions d’actualités sur différents secteurs : les 
entreprises équines, le marché du cheval, la génétique mâle, ainsi que la viande 
chevaline sous forme de table ronde.
L’après-midi, la formule évolue : trois ateliers seront menés en groupes et chaque 
participant assistera à tous. Ils donneront des clés pour optimiser les pratiques 
et les coûts dans les établissements équestres afin de s’adapter aux marchés. 

La journées REFErences est retransmise en direct en région.
Plus d'informations sur :  www.ifce.fr  
> rubriques Connaissances / Colloques et conférences

REFErences - Réseau Economique de la Filière Equine

Avec la participation de : Avec le soutien de :

www.jre-cheval.fr
www.jre-cheval.fr

