Normandy Horse initié par le Conseil des Chevaux de Basse-Normandie
répond à une stratégie de développement international au service des professionnels et de l’ensemble de la filière équine :

UN PLAN BIENNAL POUR :
Prospecter à l’international : NHMP et NHME ;
Développer un programme de visites de la filière bas-normande : NHT ;
Œuvrer pour une commercialisation efficace vers l’étranger : NHBC ;
Créer un événement fédérateur et stratégique : NHTF ;
Former aux savoir-faire bas-normands : NHTP ;
Développer des outils de promotion internationale : NHG ;

Normandy Horse la marque d’une stratégie globale
et d’un projet territorial partagé. La marque de l’excellence.

Vous souhaitez participer à nos actions,
contactez le CCBN :
Maison du Cheval
6 avenue Maréchal Montgomery - 14000 Caen - FRANCE
Contact : Anne Jumaucourt
tél +33 2 31 27 10 10 mail anne.jumaucourt@chevaux-normandie.com

www.chevaux-normandie.com
www.normandyhorse.com

Normandy Horse :

L’EXCELLENCE
D’UN TERRITOIRE,
L’EXCELLENCE
D’UN SAVOIR-FAIRE

Le Conseil des Chevaux de Basse-Normandie
propose quatre ‘’pistes’’ d’actions et s’engage à vos côtés
avec :

DES actions pour fédérer l’ensemble des professionnels du cheval
Sous une bannière commune INTERNATIONALE

Des formations pour les professionnels et futurs
professionnels étrangers
La création d’un salon professionnel du cheval
en Basse-Normandie
Un programme d’accueil de délégations étrangères
Le développement d’un centre de commercialisation
de chevaux et poneys.

CETTE ANNÉE, LE MONDE
DU CHEVAL A RENDEZ-VOUS
CHEZ NOUS, CHEZ VOUS !
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Missions de prospections
à l’étranger

Zheng Shì (référent Chine)

Profitons-en pour nous mettre, tous ensemble, en selle. La
filière équine bas-normande le mérite, c’est un enjeu capital pour les années à venir, pour le présent comme pour
l’avenir. Un enjeu pour l’ensemble de nos élevages et les
professionnels associés.

NORMANDY HORSE,
UNE MARQUE À L’INTERNATIONAL
C’est une initiative du Conseil des Chevaux de Basse-Normandie au service de
l’ensemble des professionnels de la filière
équine.
La Normandie est le berceau du cheval. Avec des atouts incomparables, des
élevages de très grande qualité, parmi
les meilleurs au monde, et une expertise
reconnue dans les domaines qui nous
concernent.
Ce plan stratégique établi sur deux ans,
dans le cadre du projet territorial des Jeux
Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en
Normandie, vise le développement des
activités de l’ensemble des professionnels. Nous y mettons toutes nos forces,
nous créons toute une série d’actions visant à mieux faire connaître de l’extérieur
la qualité de nos équipements, de nos
structures, de nos élevages.
Tous les professionnels sont concernés,
Les Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™
2014 en Normandie, nous en donnent
l’occasion : créons, ensemble, un véritable élan pour notre filière équine !

C’EST LE MOMENT : DONNONS
UN NOUVEL ÉLAN À NOTRE FILIÈRE !

Formation
des professionnels
étrangers
Haras du Pin

Annuaire bilingue anglais
des professionnels
et des compétences de
la filière équine régionale

Parce que notre territoire est unique
Parce que nous avons les élevages les plus performants
Parce que nous rassemblons toutes les familles
de la filière équine
Parce que nos savoir-faire sont connus et reconnus
partout dans le monde
Parce que notre terre est celle de nos chevaux
Parce que le monde du cheval a rendez-vous en
Normandie

La marque commune

Salon professionnel
international
Caen édition 2014

Visites commerciales
et professionnelles
pour les étrangers
Basse-Normandie

Vente et présentation
de chevaux
Haras de Saint-Lô

2013-2014, deux pays cibles : Chine et États-Unis

