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EquisFair a été créé en 2019 par huit membres
fondateurs rejoints depuis lors par une cinquantaine de membres actifs dans différents
domaines : nourriture, élevage, infrastructure,
clôtures, produits de soin, biotechnologie, pharmaceutique, communication, transport, organisation d’événements, applications…
Notre cluster s’adresse à toutes les entreprises, les organismes de recherche et de formation, le secteur académique, les fédérations et
écoles équestres… pour autant qu’ils aient un lien avec l’équin et la
Wallonie. Notre objectif est d’aider tous ces acteurs à développer les
réseaux existants et à créer de nouveaux partenariats dans le secteur,
à l’échelle nationale et internationale.

Axes de développement stratégique :
Structurer le secteur équestre en Wallonie et développer
des activités favorisant les échanges.
Mettre en avant les ressources et les opportunités de développement en Région wallonne.
Exploiter les opportunités du marché international, spécialement avec des produits de haute valeur ajoutée.
Approfondir les interactions avec les secteurs des biotechnologies et de l’ingénierie mécanique pour développer et
investir dans des projets du domaine Vet-Tech.
Développer des collaborations internationales et ainsi favoriser les investissements étrangers en Région wallonne.
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Le secteur équin en Wallonie
La Wallonie est une terre de chevaux : nous comptons
plus de 130 000 chevaux sur notre territoire, soit un cheval pour 27 personnes.

Chiffres de secteur en Wallonie

1 000 000 000
Chiffre d’affaires du secteur:
1 milliard € par an

2 200
2 200 entreprises

131 000
131 000 équidés en RW
(403 000 en Belgique)

77 233
77 233 hectares de terres agricoles
nécessaires (11 % surface agricole)

6 600
Nombre d’emplois du secteur :
6 600 emplois directs et indirects
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Qu’est-ce qu’un cluster ?
Un cluster, dans son acception économique, désigne
une grappe d’entreprises et d’acteurs qui se concentrent
sur un lieu géographique donné et qui proviennent de
la même filière. Vous l’aurez compris, dans notre cas, il
s’agit du secteur équin en Wallonie.

Membres fondateurs

Centre Européen du Cheval
de Mont-le-Soie

Moulin Georges
Hippoforme

Delhez Bois Clean Box

Haras Sonnenhof

EQ Science

Progenus

Revatis

Peter Müller
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ALIMENTATION

Hippoforme - Moulin Georges
Votre cheval mérite un aliment de qualité. Forts de notre expérience
et de notre savoir-faire, nous avons développé une gamme complète
d’aliments pour chevaux entièrement produite en Belgique. Notre ambition est d’apporter à vos chevaux une alimentation de qualité. Vous
trouverez dans la gamme HIPPOFORME l’aliment approprié à tout
type de cheval : sport, loisir, élevage.
Livraisons en sacs, big-box ou vrac.
Nous avons également développé deux gammes
d’aliments complémentaires.
La gamme KARA qui contribue au bien-être physique et mental de
votre cheval.
- KARAFLEX prévient les carences du système ostéoarticulaire et
maintient la souplesse des articulations.
- KARAFIT comble un besoin fondamental en acides gras OMEGA 3 et
contribue ainsi à l’entretien de la condition physique.
- KARAWIN participe au développement de la musculature.
La gamme GOLD qui renforce la récupération et la condition physique
des chevaux de sport.
- GOLD RECUPERATION redonne du tonus en période de compétition
ou de travail intensif.
- GOLD COMPETITION améliore la condition physique et la résistance
à l’effort en période d’entraînement ou de compétitions.
+32 87 31 07 84
info@hippoforme.be
www.hippoforme.be
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CONSEILS ET SERVICES

Roland Quoidbach
Roland Quoidbach est à la fois cavalier international de concours complet et coordinateur sécurité spécialisé dans les projets équestres.
Basé à Julémont (Herve) en province de Liège, Roland Quoidbach est
coordinateur sécurité de chantiers.
Expérience de plus d’une dizaine d’années dans le secteur de la
construction, savoir-faire, disponibilité et compétence sont les principaux atouts de Roland Quoidbach. Au service des particuliers et des
professionnels, il intervient sur chantier pour organiser et coordonner
la sécurité à tous les stades d’évolution du chantier.
Flexible, disponible, organisé et à votre écoute, il vous fournit des
conseils sur-mesure afin que la sécurité de tous soit optimale du début à la fin du chantier.
+32 474 76 45 75
rolandquoidbach@gmail.com
www.coordinateursecuritechantierquoidbach.be
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CONSEILS ET SERVICES / ALIMENTATION

Écuries d’Écaussines
Passionné de sports équestres, Christophe Ameeuw crée les Ecuries
d’Ecaussinnes en 1998, une propriété extraordinaire au coeur de l’Europe, avec une localisation privilégiée et stratégique. Ses infrastructures d’exception gagnent une notoriété internationale devenant un
lieu de référence pour l’élevage, la valorisation et commerce de chevaux, et l’entrainement de cavaliers visant le plus haut niveau du sport.
Les Ecuries d’Ecaussinnes sont également le distributeur exclusif de
la marque Reverdy en Belgique, Pays- Bas et Luxembourg. Élaboré et
fabriqué à proximité du Mont-Saint-Michel, Reverdy est une marque
de nutrition équine d’excellence, basée sur la sélection de matière
première de qualité.
Les Ecuries d’Ecaussinnes regroupent en outre Horse Pass, la première plateforme de mise en relation pour la vente et l’achat de chevaux de sport en Europe et dans le monde, puis The Auction, la première vente aux enchères équestre dédiée aux chevaux de sport.
+32 67 84 01 89
management@ecuecau.be
www.ecuries-ecaussinnes.com
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CONSEILS ET SERVICES

Watinco
Vous connaissez les risques liés à l’exercice de vos activités équestres
que vous soyez particulier ou professionnel. Nous avons les solutions
d’assurances personnalisées pour vous protéger.
Nous sommes un cabinet de courtage en risques équestres et uniquement dans cette branche des assurances. Nous pouvons vous
être utiles pour :
- Protéger vos investissements en chevaux, installations, matériel, véhicules professionnels
- Alléger les factures de soins de vos équidés pour lesquels il n’y a pas
de « sécu »
- Assurer vos responsabilités diverses que vous soyez particulier ou
professionnel
- Vous protéger, vous, en cas d’accident corporel
+32 475 53 09 43
assurances@watinco.be
www.watinco.be
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ÉLEVAGE

Mont-le-Soie
Le Centre européen du Cheval existe depuis 2000. Il émane du Gouvernement de la Région wallonne (Belgique). L’association a pour but
la promotion du cheval, comme un élément de vie et d’identité du
milieu rural, que ce soit via la recherche équine dans les domaines de
la locomotion, l’élevage, la reproduction et la sélection ou via le sport,
le tourisme et la formation. Le Centre se profile comme un pôle d’excellence à disposition des éleveurs, des acteurs sportifs, scientifiques
et économiques du secteur équin. La Région Wallonne lui a octroyé
une subvention annuelle pour les missions qui lui sont confiées dans
le cadre d’un appui global à l’élevage des équidés. Le Centre est chargé de remplir plusieurs missions qui se répartissent selon deux axes
prioritaires :
Axe I – Services à la filière
Axe 2 – Recherche et développement
Outre les moyens financiers mis à la disposition du Centre en application de la convention-cadre, la Région attend du Centre qu’il finance
ses autres objectifs, à savoir les activités sportives et touristiques ainsi
que le centre de reproduction équine et le soutien aux entreprises, par
ses ressources propres.
+32 80 21 65 56
info@montlesoie.be
www.montlesoie.be
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ÉLEVAGE

EQstuds by EQscience
Une société d’élevage à la pointe de la technologie située au cœur
des Ardennes en Belgique. Nous sommes heureux de vous inviter à
visiter notre site Web et à jeter un œil à nos embryons, poulains et
chevaux.Nous sommes à votre écoute pour des suggestions ou des
questions sur nos activités d’élevage via notre formulaire de contact
ou via notre page facebook EQstuds. À bientôt !
+32 80 40 05 50
info@EQscience.com
www.eqstuds.eqscience.com
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ÉLEVAGE

Haras Sonnenhof
Le Haras Sonnenhof gère l’élevage, l’entraînement, les compétitions
et la vente de chevaux de grande qualité. Toutes les juments sont
approuvées par le studbook principal rhénan. Cette entreprise florissante est basée à Saint-Vith.
+32 471 64 29 75
info@sonnenhof.be
www.sonnenhof.be
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ÉLEVAGE

Studbook SBS
L’ASBL Studbook SBS assure la gestion du livre généalogique et la
promotion du cheval de sport belge.
L’enregistrement des produits et le relevé du signalement sous la
mère constituent l’activité de base. L’objectif est d’attribuer dans les
meilleurs délais un passeport officiel à chaque cheval nouvellement
inscrit, en Belgique et à l’étranger. De nombreux SBS sont en effet élevés aux USA, au Canada et partout en Europe. La sélection annuelle
des étalons, mieux connue sous l’appellation « International Selection
Show », reste la manifestation la plus importante de l’année pour l’élevage du cheval SBS, car l’avenir de la race est lié au choix des géniteurs. En outre, le le SBS (co) organise de grands concours d’élevage.
Le Studbook SBS s’attache également à mettre en valeur les performances sportives des produits de ses éleveurs, en les relatant sur son
site internet www.sbsnet.be et sa page Facebook. Le bimestriel papier
« Le cheval de sport belge/Het belgisch sportpaard », édité en français et en néerlandais, est envoyé à nos membres pour les informer
de tout ce qui touche au cheval SBS, avec des portraits d’éleveurs, des
reportages, des conseils techniques et vétérinaires...
Un studbook au plus près de ses éleveurs, pour les soutenir dans leurs
démarches administratives et dans la valorisation de leurs produits !
+32 81 33 06 60
sbs@sbsnet.be
www.sbsnet.be
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ÉLEVAGE

Haras de Niaster
Le Haras de Niaster élève des chevaux de Pure Race Espagnole possédant des qualités pour le dressage de haut niveau.
+32 495 29 86 00
info@harasdeniaster.be
www.harasdeniaster.be
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ÉQUIPEMENT DU CHEVAL

Kevin Bacon’s
Kevin Bacon’s est une entreprise familiale qui fabrique artisanalement,
depuis 1984, un onguent de laurier 100% naturel qui apporte tous les
éléments nécessaires au bon fonctionnement de la boîte cornée et
maintient les pieds de vos chevaux en parfaite santé.
Au fil des années, suite à l’étroite collaboration entre la recherche, les
contacts professionnels avec les maréchaux ferrants, vétérinaires et
autres intervenants dans le milieu, nous avons élaboré une gamme de
produits dont l’efficacité n’est plus à prouver.
Le choix de matières premières d’excellentes qualités, utilisées dans
l’élaboration et la fabrication de nos produits assure des résultats visibles très rapidement.
La marque Kevin Bacon’s jouit d’une réputation internationale. En effet,
notre gamme est connue par beaucoup de passionnés sensibles à la
différence apportée autour d’un soin et est largement utilisée dans les
milieux professionnels par des entraîneurs, des cavaliers et des éleveurs de renom en France, Royaume Unis, Belgique, Allemagne, Pays
Bas, Autriche, Finlande, Danemark, Luxembourg, Espagne, Suède, Italie, Suisse mais aussi au Japon, Emirats Arabes Unis, Canada, EtatsUnis, Croatie, Corée du Sud, Nouvelle Zélande…etc.
Kevin Bacon, cavalier de jumping international, appelé aussi l’Australien volant, bien apprécié par tous les compétiteurs, a décidé d’apporter son nom au développement de la société, mais... il y a déjà plus de
30 ans de cela…
+32 476 86 22 04
kevinbacons@kevinbacons.com
www.kevinbacons.com
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ÉQUIPEMENT DU CHEVAL

Compositi – Polymar
POLYMAR est une entreprise familiale spécialisée dans le domaine du
moulage plastique par injection.
Au début des années 1990, POLYMAR décide de créer une gamme de
produits propres autour du cheval et lance la marque Compositi. Au fil
du temps, Compositi s’est imposée comme spécialiste de l’étrier en
polymère technique pour offrir aujourd’hui aux cavaliers un matériel
performant mêlant style, confort et technicité pour un rapport qualité/
prix inégalé.
+32 67 21 13 98
contact@mycompositi.be
www.mycompositi.com
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INFRASTRUCTURE

Bruno Ierace
Notre bureau s’est spécialisé au fil des années dans le domaine des
projets équestres.
Nous aidons les candidats bâtisseurs
- dans la recherche de terrains appropriés
- dans la recherche d’aménagements alliant fonctionnalités équestres
et esthétiques
- dans toutes les démarches administratives, incluant en cela les régularisations de situations infractionnelles
- dans toutes les démarches techniques
+32 4 76 63 47 22
arch.ierace@gmail.com
www.archionweb.be/Public/Architect/5627
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INFRASTRUCTURE

Cofim Equestrian Real Estate
Ces dernières années, Cofim a réalisé de nombreuses transactions au
sein du milieu équestre belge en obtenant la confiance de particuliers
mais également de personnalités et entraîneurs belges et étrangers
de renom.
Le plus important pour nous est de soutenir la filière équestre en Belgique. Nous le faisons en soutenant le développement de certains
cavaliers mais aussi en encourageant les investissements étrangers
en Belgique avec le cluster Equisfair », poursuit Nathalie Berleur Administrateur de Cofim.
Des biens résidentiels aux plus grandes infrastructures en passant par
les ventes « off market », discrètes et sans publicité, le Cabinet Cofim
est l’interlocuteur incontournable pour vos projets de vente ou d’achat
dans l’immobilier équestre, l’immobilier agricole ou cession de votre
entreprise.
Note équipe pluridisciplinaire vous accompagne dans l’évaluation, la
négociation, la cession / l’acquisition et le développement de vos actifs ( immobilier ou entreprise) et vous assure un service sur mesure
tant au niveau national qu’international.
Fort de ses 20 ans de présence sur ce marché, Cofim sera votre partenaire privilégié.
Expert Immobilier agréé IPI N° 100.847 - 511.439
Intermédiaire en cession entreprise.
+32 2 895 32 97
info@cofim.be
www.cofim.be
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INFRASTRUCTURE

FlexiFloor
Notre société FLEXIFLOOR SRL est une société spécialisée dans la
vente et la pose de revêtements de sols amortissants (aires de jeux,
fitness, gravier résine, sols garages, etc...)
Une des subdivisions de cette société, EQUIFLOOR, est dédiée tout
particulièrement au monde équestre.
Notre gamme de produits s’étend des sols de vos boxes, écuries, marcheurs, allées et couloirs, paddocks, zones de douche, de pansage
aux sols de vos vans, camions, rampes d’accès et parois murales diverses.... mais Equifloor propose également des solutions innovantes
pour vos pistes, carrières et ronds de longe.
+32 470 48 11 24
vf@flexifloor.be
www.equifloor.be
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INFRASTRUCTURE

Peter Müller

Avec Peter Müller, conﬁgurez votre clôture en bois selon vos

Une clôture équestre se doit d’être fermement ancrée dans le sol, de
résister aux années qui passent et de s’harmoniser avec l’environnement.
C’est pourquoi l’entreprise Peter Müller, notamment par sa marque
DuraFence, veille scrupuleusement à la solidité et à la longévité de
tous les éléments des clôtures qu’elle produit.
Cette qualité de fabrication lui permet de satisfaire aux plus hautes
exigences.

besoins, vos exigences et les particularités de votre terrain.

+32 80 34 81 06
kurt.faymonville@petermueller.be
www.petermueller.be
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INFRASTRUCTURE

Horse’s Line
Horse’s Line est spécialisée dans la réalisation et l’équipement d’installations équestres.
A l’écoute des besoins de nos clients et de leurs chevaux, tous vos
projets peuvent être réalisés sur mesure.
Nous proposons également une large gamme de boxes standardisés,
disponibles en quantité importante et livrables rapidement.
Tout le matériel pour équiper vos boxes, selleries, prairies et pistes est
à votre disposition chez Horse’s Line.
En quête permanente d’innovation, Horse’s Line a développé sa
propre gamme de matériels d’obstacle, répondant aux besoins des
professionnels à des prix super attractifs.
+32 71 81 59 69
jarek@horsesline.com
www.horsesline.com
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AMÉNAGEMENT D’ÉCURIES ET DE SELLERIES

Cavalo Concept
Cavalo Concept est une société belge née de l’union d’une cavalière
et d’un menuisier, tous deux passionnés.
Entreprise dotée de hautes technologies, elle améliore le bien être du
cheval et de son cavalier en vous proposant :
• Des selleries sur mesure et haut de gamme avec ventilation et
système unique de chauffage basse température pour une bonne
conservation des cuirs
• Des grooming boxes et flight cases entièrement personnalisables
pour vos déplacements
• Un solarium infrarouge et UV avec ventilation, chromothérapie et
haut-parleurs bluetooth intégrés
Les matériaux mis en œuvre sont nobles et respectueux de l’environnement.
Toujours à l’écoute de ses clients, Cavalo Concept étudie vos installations et plans pour en améliorer l’esthétique et optimiser le fonctionnement
Pour faire de vos installations un endroit unique et à votre image…
You dream it, we do it !
+32 80 44 62 26
info@cavaloconcept.be
www.cavaloconcept.be
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MATÉRIEL D’ÉCURIE

Micro-Pelle
La société micro-pelle® conçoit et fabrique des micro-engins à chenilles visant à réduire la pénibilité au travail. Ces micro-machines sont
dimensionnées de manière à être facilement maintenables, fiables et
simples de prise en main. Déplacement de grumes, chargement de
gravats, excavation, broyage ou encore travail du sol, les micro-pelles®
et les microBull® disposent de plus de 30 accessoires afin de s’adapter à tous les besoins. Les gestionnaires de centres équestres pourront ainsi se servir de ces engins pour nettoyer les boxes, balayer les
allées, creuser des trous pour les clôtures, déplacer des bottes de
paille, nettoyer les amas de sable en bordure de manège/ carrière ou
encore entretenir les abords du centre équestre.
+32 474 241 044
info@123carlens.com
www.123carlens.com
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NUMÉRIQUE

Ekism
Ekism vous accompagne dans le développement de votre communication digitale avec des services à la carte.
Gérez vos chevaux au quotidien avec l’application EKISM ID.
Fiche d’identité – Origines – UELN, Taille des équipements, alimentation, check liste, Calendrier des entraînements et des soins, Tableau
de bord avec suivi de votre budget
Invitez vos contacts à rejoindre EKISM ID et partagez les informations
de vos chevaux avec vos relations.
EKISM PRO – Premier annuaire avec géolocalisation 100% dédiée au
monde équestre.
Annuaire complet de tous les praticiens de la santé, Liens vers les fédérations, les reprises de dressage, d’attelage, Annonces, Agenda des
manifestations, Conseils : équipement, soins, santé et nutrition, Avantages EKISM
EKISM Centres Equestres – Resté connecté à l’écurie
Activités et actualités du centre équestre, Disponibilité des infrastructures, Inscription aux concours, Balades avec géolocalisation, Message et notification push, Avantages et annonces EKISM
Une version de base gratuite pour tout club ou écurie privée.
EKISM EVENT – Première plateforme 100% dédiée aux évènements
du monde équestre.
Informations pratique, Programme, Live – Résultats – Parcours, Exposants – Partenaires – Sponsors, Messages et notifications push, Avantages EKISM
+32 483 07 56 59
info@ekism.com
www.ekism.com
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NUMÉRIQUE

Equideo
Avec plus de 310 000 abonnés sur les réseaux sociaux Facebook,
Instagram et Youtube, la chaine Equideo fait partie aujourd’hui des
médias incontournables dans les pays francophones.
La ligne éditoriale d’Equideo est plus que jamais tournée vers la santé et le bien-être du cheval et du cavalier dans toutes ses activités.
Qu’ils soient éleveurs, propriétaires, cavaliers, fournisseurs de matériel ou de services, c’est aujourd’hui un des soucis majeurs de tous
les intervenants de la filière équine.
Afin de répondre à une demande internationale, Equideo proposera dans quelques mois tous ses reportages en langue anglaise et
allemande.
+352 671 882 350
info@equideo.be
www.equideo.be
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NUMÉRIQUE

Kataklop
Crée ton écurie en ligne, qu’elle soit réelle ou virtuelle, et gère ta passion pour les chevaux
grâce à la plateforme Kataklop ! Le principe est simple : une fiche par cavalier ou cheval.
Attention, pour créer ton écurie, tu auras besoin au minimum d’une fiche cavalier et d’une
fiche cheval ! Après cela, libre à toi d’ajouter autant de fiches que tu le souhaites !
Une fois ton écurie créée, tu auras accès à plusieurs fonctions :
- Gestion des chevaux, des cavaliers, des infrastructures, des cours, stages et autres événements (réservations et paiements électroniques intégrés pour les utilisateurs professionnels).
- Rappels et suivi des soins et du travail avec les chevaux.
- Aide à l’organisation d’une écurie et à prendre conscience de l’importance du suivi de
chaque action par un cumul de points gagnés à l’utilisation !
- Transforme ces points accumulés en bons d’achat Décathlon pour te permettre de vivre
plus intensément ta passion !
Quel que soit ton niveau d’équitation et ton implication dans ton écurie, Kataklop est l’outil
idéal pour répondre aux besoins de chaque passionné des chevaux, et donc à toi…
En effet 😊
- que tu crées une écurie « virtuelle » avec les chevaux que tu connais et que tu t’associes
à tes amis pour gérer cela ensemble, sous forme de jeu.
- que tu sois locataire ou propriétaire d’un cheval et que tu souhaites disposer d’un outil
convivial qui regroupe tout ce qui tourne autour de ton cheval et de ta passion et qui va
t’aider à ne rien oublier.
- Ou que tu sois enfin gestionnaire d’une écurie qui comprend plusieurs dizaines de chevaux et que tu doives, en plus des écuries et des soins aux chevaux, gérer tes infrastructures en libre-service, tes cours, tes stages, tes concours, tes balades organisées…
KATAKLOP répond présent !
A bientôt sur Kataklop, le gestionnaire de ta passion !

+32 68 86 04 23
gti@kataklop.com
www.kataklop.com
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ORGANISMES DE LA FILIÈRE

Association Wallonne de
Tourisme Équestre asbl
L’A.W.T.E. a été créée en 2001 par des membres actifs au sein de la
FFE et immédiatement reconnue par le Commissariat Général au Tourisme de la Région Wallonne dans le cadre du développement du
secteur de l’accueil des touristes à cheval, vélo et attelage, et de la
protection du patrimoine des chemins cavaliers et du développement
durable de nos forêts.
L’AWTE a pour missions de
- mettre en avant le secteur des hébergements équestres par un label
Relais Equestre de Wallonie et la création d’itinéraires et de routes à
thèmes,
- faire connaître et protéger le patrimoine des chemins équestres dans
les 5 provinces de Wallonie,
- participer aux débats de la gestion durable de nos forêts et de la
place des cavaliers dans celles-ci.
Afin d’offrir toujours plus de nouvelles aventures, AWTE reprend aujourd’hui plus de 50 destinations équestres de la Wallonie Picarde
aux Cantons de l’Est, en liaison avec la France, le Luxembourg et
l’Allemagne.
+32 71 81 82 92
contactez-nous@awte.be
www.awte.be
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ORGANISMES DE LA FILIÈRE

Ecole Provinciale d’Elevage et
d’Equitation de Gesves
Formations aux métiers du cheval, en immersion totale, afin de permettre aux élèves d’être plongés de manière concrète dans le monde
des métiers liés au cheval (enseignement secondaire de Plein Exercice et enseignement en alternance – CEFA), ayant comme finalités,
l’obtention :
- en fin de 6ème année (P.E.): d’un certificat de qualification «Agent
qualifié dans les métiers du cheval», d’un certificat d’études et de brevets ADEPS-LEWB – suivant les conditions
- en fin de 7ème année complémentaire en techniques d’enseignement de l’équitation (P.E.): d’un Certificat d’Enseignement Secondaire
Supérieur (CESS), d’un certificat relatif aux connaissances de gestion
de base (éventuellement) et de brevets ADEPS-LEWB – suivant les
conditions
+32 81 77 67 50
secretariat.epeeg@province.namur.be
www.epeeg.be
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ORGANISMES DE LA FILIÈRE

Fédération Francophone
d’Équitation et d’Attelage
La FFE fédère des passionnés du cheval ou de l’âne, ce sont les
membres FFE. Les lieux ou associations qui adhèrent à la FFE en sont
les hippoclubs. L’objectif de la FFE est de donner de bonnes bases
équestres à un maximum de personnes : Transmettre les savoirs traditionnels, éclairés par les connaissances et découvertes modernes.
Toutes les «disciplines» sont admises : amazone, attelage, archerie,
bât, camargue, cavalerie militaire, coaching, cordelette, cross, débardage, dressage, endurance, éthologie, équility, hippothérapie, joute,
obstacle, polo, promenade, randonnée, ride & bike, ride & run, ski
joering, spectacle, TREC, vénerie, voltige, western… Les compétitions
FFE ont souvent un objectif didactique. Les membres FFE ne sont
sont pas des concurrents, mais des partenaires.
A la FFE, la solidarité est mise en avant. Le bien-être animal est une
priorité. Si un manque est constaté, la FFE peut envoyer un médiateur
afin de proposer des solutions pour y remédier.
La FFE représente les usagers équestres (cavaliers, meneurs d’attelage, conducteurs d’équidés de bât...) auprès des autorités, afin que
l’on tienne compte d’eux dans le Code de la Route et les plans de mobilité. La FFE a aussi pour raisons sociales la préservation de la nature
et la sauvegarde du patrimoine que sont les itinéraires de randonnées
(souvent historiques), les relais, les fontaines publiques… La FFE promeut le tourisme équestre, mode de déplacement respectueux de
l’environnement et des gens qui y vivent et dont les retombées économiques sont essentiellement locales
+32 81 39 06 40
asbl@ffe.be
www.ffe.be
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ORGANISMES DE LA FILIÈRE

Ligue Équestre
Wallonie Bruxelles
La Ligue Equestre Wallonie Bruxelles, seule fédération équestre
reconnue par l’Administration générale du sport (Adeps) du Ministère des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a été créée le
1er septembre 2000. Elle est l’aile francophone de la FRBSE. Forte de
plus de 42.000 membres et de près de 750 clubs affiliés, la LEWB est
la quatrième fédération, tous sports confondus, en Fédération Wallonie
Bruxelles. La LEWB gère l’ensemble des sports équestres, du cavalier de loisir jusqu’aux Champions du Monde, Olympiques et Paralympiques. Outre les trois disciplines Olympiques que sont le saut d’obstacles, le dressage, le concours complet et la discipline Paralympique
du dressage, la LEWB gère également les disciplines reconnues par
la F.E.I. que sont l’attelage, l’endurance et la voltige. D’autres activités
équestres de compétition telles que l’équitation américaine, le
horse-ball, les pony games et le TREC font aussi parties du champ d’action de la Ligue. Au-delà de l’aspect compétitif à proprement parler, elle
gère également le secteur du Tourisme Equestre en Fédération Wallonie-Bruxelles mais aussi l’ensemble de la pédagogie et des formations
liées à l’équitation. La pédagogie regroupe les brevets capacitaires, l’ensemble des formations de cadres sportifs et la labélisation des clubs.
La LEWB met particulièrement l’accent sur la détection des jeunes
talents dans les disciplines olympiques via le programme « Equicadets ». Une attention spécifique est également donnée au soutien des
clubs avec un label de qualité pédagogique où les moniteurs diplômés
Adeps encadrent leurs élèves de manière sécurisée et bienveillante.
Retrouvez-nous sur Facebook (lewb.be), Instagram (@lewb_official) et
sur EquiTV, notre émission vidéo en ligne : www.lewb.tv
+32 83 23 40 70
info@lewb.be
www.lewb.be
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SANTÉ

BiopTis
BiopTis est une Spin-off de l’ULg et est active dans le domaine de
la santé et de la performance des équidés en collaborant avec deux
centres de recherche de l’Université de Liège et effectue des diagnostics et traitements des déficits de transfert de l’immunité de la
jument au poulain.
De plus, elle commercialise des kits d’analyse à destination des laboratoires et détient un brevet sur une forme soluble de curcumine.
+32 80 21 65 56
www.bioptis.com
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SANTÉ

Hyssani
Hyssani est une jeune marque de produits de soin pour chevaux. Les
savons solides de Hyssani sont durables et efficaces en mêmes temps.
La gamme de 4 savons est produite à base d’huiles naturelles, sans
huile de palme, sans emballage de plastique, sans conservateurs,
parfums ou colorants artificiels et est vegan.
+32 4 76 21 16 28
hallo@hyssani.be
www.hyssani.be
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SANTÉ

Progenus
Issu du monde académique, Progenus bénéficie, depuis plus de 20
ans, d’une solide expérience dans le domaine de l‘analyse ADN pour
les animaux.
A partir de crins, nous déterminons l’empreinte génétique de vos chevaux afin d’en certifier l’identité et la filiation conformément aux recommandations de l’ISAG tout en suivant les obligations de la norme
ISO 17025.
Nous proposons également une gamme d’analyses pour détecter les
maladies génétiques ou d’autres marqueurs tels que la couleur de la
robe.
Une grande partie de nos experts est active dans le développement
de projets de recherche. Ensemble, nous pouvons aussi développer
les tests dont vous avez besoin.
+32 81 61 69 01
info@progenus.be
www.progenus.be
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SANTÉ

RevaTis
Spin-off de l’université de Liège en Belgique, RevaTis a été fondée fin
2013 et se consacre à la médecine régénérative avancée et à la thérapie cellulaire.
La croissance de RevaTis repose sur sa technologie innovante et brevetée permettant d’obtenir des cellules souches mésenchymateuses
adultes pluripotentes à partir d’une micro-biopsie musculaire peu invasive.
Si l’entreprise se consacre majoritairement au cheval, elle détient aussi le brevet pour la médecine humaine.
+32 84 84 02 30
info@revatis.com
www.revatis.com
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SANTÉ

WPB Group
Un baume avec de l’histoire...
Tout commence avec un vétérinaire, un chimiste (spécialisé en plantes et huiles essentielles) et un cavalier qui a besoin de soins pour son cheval, en l’occurrence : moi. Je
m’appelle Gaetan Vanwaeyenberge et en ce jour de 1995, mon cheval sort de chez le
vétérinaire avec un pansement et un baume à appliquer sur la blessure. Ce « fameux »
baume c’est le baume de Warendorf. Au vu de la rapidité de la cicatrisation et des bienfaits apportés par ce produit, j’ai essayé de le convaincre afin d’effectuer la distribution
à plus grande échelle étant déjà commercial dans le domaine équin …. Il m’aura fallu 6
mois pour qu’enfin il accepte le deal, me voici donc en 1996 parti avec ma petite valise
et quelques cartons dans le coffre pour commencer la prospection et la distribution en

Produits 100 % naturel

Belgique. Le chemin se trace : vétérinaires, selleries, distributeurs … jusqu’au décès du

Made in Belgium

vétérinaire en 2006. Un dilemme se présente alors, racheter la formule et continuer le
développement à l’international ou laisser cette recette partir avec lui. La décision est
vite prise, petit à petit, on s’organise pour faire des foires, être présent sur les principaux concours, trouver des cavaliers ambassadeurs, effectuer les tests anti-dopage,
www.wpbgroup.eu

convaincre les cavaliers internationaux des bienfaits, s’introduire dans le monde des
courses (trot – galop). Et au final, les ventes augmentent significativement, le produit
commence à être connu et surtout reconnu ! C’est ainsi qu’en 2006, est née la société
WPBGroup, en Belgique. Maintenant, après plus de 25 ans sur le marché, il a été montré
et démontré que le Baume de Warendorf était efficace pour les problèmes de peau et
de cicatrisation. Le produit indispensable pour votre cheval dans les cas suivants : Ecorchures – Blessures – Crevasses – Frottements de selles, sangles et harnais – Sabots
cassants – Gale de boue – Dermites estivales – Sarcoïdes et verrues. Dans la majorité
des cas, le poil repousse dans la couleur originelle. Il a toujours su garder un prix de
vente très attractif par rapport aux autres produits présents sur le marché. Il existe en
trois conditionnements : 100 ml, 250 ml et 500 ml. Avec le baume de Warendorf dans
votre pharmacie, vous ferez une économie pouvant aller jusque 200€ !

+32 486 87 30 76
info@wpbgroup.eu
www.wpbgroup.eu
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SANTÉ

UVmastercare
La décontamination par UVC est efficace contre EHV1 mais pas seulement…
Salmonella, Clostridium difficile, Streptococcus equi, Escherichia coli,
SARM, Pseudomonas aerugi-nosa, Rhodococcus equi … rendent les
procédures de décontamination quotidiennes complexes et lourdes.
Notre équipe, basée au Liège Science Park (Belgique) a développé
une solution de décontamination radicale par UVC certifiée par des
laboratoires indépendants : UVmastercare.
Efficace contre les virus, les bactéries et les champignons, elle équipe
désormais les hôpitaux, les cabinets dentaires et médicaux ainsi que
les cliniques vétérinaires.
Notre appareil de désinfection UVC facilite et optimise les gestes
aseptiques au quotidien.
Pourquoi utiliser l’UVC?
D’une longueur d’onde de 254 nm, les UVC produits par nos lampes
Amalgam, d’une puissance élevée de 2x172w, sont rapidement absorbés par l’ARN du pathogène, conduisant à sa destruction.
Pourquoi utiliser UVmastercare en tant que vétérinaire ou dans le secteur équestre?
Très simple d’utilisation et sûr, sans produits chimiques, il suffit de
positionner les deux lampes UVC dans l’espace à décontaminer. Le
temps nécessaire pour désinfecter un local de 20m² est de quelques
minutes.
Notre solution désinfecte l’air, les surfaces et le sol des espaces clos
en quelques minutes. Son efficacité prouvée assure une désinfection
à 99,99%. Le risque de contamination croisée est désormais considérablement réduit.
+32 42 68 11 54
info@uvmastercare.com
www.uvmastercare.com
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SANTÉ

Alcyon Belux
Alcyon Belux est une ASSOCIATION de vétérinaires, créée par des vétérinaires et détenue à 100% par des vétérinaires. L’une des activités
principales d’Alcyon est la logistique de distribution tant de médicaments, que de matériel et de nourriture pour animaux.
4530 Villers-le-Bouillet
+32 4 338 34 90
www.alcyonbelux.be
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SANTÉ

Medical Imagery
Spécialisé dans de nombreuses réalisations concernant les CT scanners.
Non seulement pour la vente et l’installation ou leur déménagement
mais aussi pour louer et concevoir des appareils sur mesure. Medical
Imagery a aidé Siemens Belgique à installer le premier scanner CT
pour chevaux en Belgique à l’université de Liège.
Depuis 2014, notre entreprise propose des supports automatisés pour effectuer des examens scanners CT sur des chevaux (ou
d’autres gros animaux), sans anesthésie ou complètement endormis
pour des interventions chirurgicales. En Belgique, Equitom et Via
Nova ont été équipés de ce dispositif; en France, outre le CIRALE,
d’autres sites équins en profitent également.
+32 80 86 36 12
d.bultot@medicalimagery.be
www.medicalimagery.be
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SANTÉ - SOIN - HYGIÈNE

Geode
La société GEODE est active depuis 1996 dans la formulation, la fabrication et le conditionnement de produits de soin et d’hygiène pour
chevaux.
+32 4 75 63 18 36
olivierheine@geodechemicals.com
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PRESSE

HIPPOnews
HIPPOnews créé en 1972, est actuellement l’unique revue équestre
belge francophone. Initialement revue du tourisme équestre, elle est
devenue au fil des ans, la revue de tous les amateurs de chevaux : cavaliers de loisir, éleveurs, et amoureux des chevaux en général.
A ses rubriques habituelles : Quoi de neuf ?, Randonnée, Attelage,
Chemins, Dressage, s’ajoutent les rubriques : Vient de paraître, Elevage, Psychologie, Juniors, Races, Traits, Anes, Calendrier des activités de loisir. Elle ajoutera prochainement les activités des Fédérations
et autres organismes équestres. HIPPOnews parait en édition papier 6
fois par an les mois impairs et en édition numérique les autres mois.
L’abonnement est de 32 € pour la Belgique, à verser sur le compte
BE67 0004 2212 3687 (48 € pour l’étranger).
+32 474 94 15 86
redaction@hipponews.be
www.hipponews.be
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TOURISME

Chariot à fondue
L’écotourisme dans la ruralité !
Le chariot à fondue - Ardenne Trait Gourmande...
Est le 1er chariot à fondue de Belgique !
Lauréat du Tourisme & Innovation de la Province du Luxembourg
2014...
Voyageons responsable dans les espaces naturels qui contribuent à
la protection de l’environnement ...
Venez découvrir la richesse des paysages boisés de la commune de
Daverdisse , Bièvre, Paliseul, notre patrimoine culturel, et rencontrer
ses habitants.
Venez déguster nos délicieux repas du terroir ...
Où les pensées minimisent les distances d’achat des produits.
Soyons locavores !
Tel est le défi que Joffrey et Laetitia,leurs enfants, ainsi que les Traits
de l’Almache ont décidé de se lancer, il y a quelque temps, grâce à
l’énergie cheval !
Laissez-vous emporter dans leurs promenades gourmandes.
Au Rythme des saisons ....
+32 495 21 53 78
chariotafondue@gmail.com
www.chariotafondue.com
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TRANSPORT

Horse Inn by Liège Airport
Le Horse Inn, spécialement construit pour l’aéroport de Liège, héberge chaque année plus de 3 000 chevaux qui transitent par la
route ou par les airs.
+32 4 270 20 27
horseinn@lachs.be
www.horse-inn-liege.com
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ÉQUIPEMENT DU CHEVAL + ÉLEVAGE

GR - Horses
L’activité de GR-Horses regroupe d’une part, l’écurie « C.H. Stables »
et d’autre part, la représentation exclusive de la marque Stübben pour
la Belgique et le Grand-Duché du Luxembourg.
L’écurie C.H. Stables est située sur les hauteurs de Trois-Ponts où les
produits de notre élevage de chevaux d’obstacle grandissent en toute
quiétude tout en étant manipulés et sociabilisés dès le plus jeune âge.
Nous avons pour vocation de vous proposer des chevaux de qualité.
Nous travaillons chaque cheval dans le respect de l’animal et de son
rythme d’apprentissage afin de lui fournir les bases qui lui permettront
d’exprimer au mieux son potentiel à l’avenir. Nous sommes également
à la disposition des propriétaires désireux de faire travailler ou débourrer leurs chevaux.
Lorsque la tradition rencontre la modernité… Depuis 1894, l’entreprise
familiale Stübben n’a cessé d’accompagner les cavaliers et chevaux
du monde entier. Forte de sa capacité à combiner savoir-faire ancestral et innovation technologique, Stübben vous propose un matériel
ergonomique, respectueux de la biomécanique de votre cheval.
Grâce à une formation de Saddle Fitter et son expérience de plus de
10 ans dans la vente de selles sur mesure, Raphaël Gille gère la représentation de la marque Stübben pour la Belgique et le Grand-Duché
du Luxembourg.
Raphaël Gille est à votre disposition pour les essais selles ou tous
autres renseignements sur les produits Stübben.
+32 4 95 30 57 20
info@apm-be.com
www.facebook.com/stuebbenbelgium
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TRANSPORT
Vans et remorques de première classe

Garage DOCQUIER Theux
087/53.00.73 – info@garagedocquier.be

Garage Docquier
Commerçants à Theux depuis 1999, Caroline et Jean-Christophe
DOCQUIER gèrent une entreprise familiale de 5 personnes, avec une
expérience de plus de 20 ans dans le domaine de l’automobile.
Une passion pour le milieu équestre les a conduits tout naturellement
vers le domaine des transports de chevaux en plus d’avoir une demande particulière de leurs clients pour les remorques professionnelles.
L’aventure Böckmann commence donc il y a quelques années et en
2022, ils deviennent l’unique Böckmann Center de Belgique !!
Configurations à la demande : vans pour 1,5 cheval, 2 chevaux, 3 chevaux, transport oblique,...
Qualité du produit, rigueur et exigence sont des valeurs communes
qu’ils partagent avec l’entreprise Böckmann fondée en Allemagne depuis 1956.
Fiers de représenter cette marque de renom, ils sont au service tant
des particuliers que des professionnels.
+32 87 53 00 73
info@garagedocquier.be
www. www.facebook.com/garagedocquiertheux
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Sympathisants
European Horse Services
Actif dans le transport de chevaux depuis 30 ans, offrant à ses clients
un service « all in » partout dans le monde.
www.ehs.be

Equi-Med
Distribution d’aliments, compléments alimentaires et produits de
soin. Conseils en nutrition et management du cheval.
www.equi-med.be

Equiwood Sellerie
Sellerie en ligne sous la forme d’une application mobile.
www.equiwoodsellerie.com

Horse Development
Agence de marketing pour les entreprises de la filière équine.
www.horse-development.fr

VIT
Agence réceptive, programmes sur mesure, service personnalisé.
www.vit.travel

Equidogphysio
Mercedes - Equidogphysio est certifiée physiothérapeute manuel équin,
agréée FEI
www.equidogphysio.be

Group S
La gestion sociale au service des entreprises et des indépendants.
info@groups.be

Pour tout complément
d’information, retrouvez-nous :
Sur Facebook, Instagram et Linkedin @EquisFair
Sur www.equisfair.be

Vous avez des questions ?
info@equisfair.be
+32 80 21 65 56
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