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Dossier de candidature à l’espace       
« A cheval sur le numérique »
au Salon du Cheval d'Angers

A retourner sous version électronique
au plus tard le 2 octobre 2016 à minuit

à audrey.aussibal@hippolia.org
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Vous avez dit 
cheval & numérique ?
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Un concept unique en Europe
Un espace interactif pour faire découvrir la palette 

de solutions numériques adaptées à la filière équine
durant le Salon du Cheval d’Angers (11-13 novembre 2016)

Le parcours d’expérimentation :
La vie du cheval sera le fil rouge durant lequel le visiteur
découvrira les différentes solutions (de la puce
électronique aux objets connectés en passant par les
logiciels, les plate-formes web et les applications mobiles)
et pourra en expérimenter certaines (ordinateurs, tablettes
et smartphones à disposition). Des hôtes et hôtesses
seront sur place pour présenter et expliquer les solutions.

L’espace boutique :
A l’issue du parcours, un espace « boutique » permettra au
visiteur d’acheter ou passer commande. Chaque exposant
souhaitant y participer disposera d’un comptoir et pourra
apporter un kakemono.

Pourquoi participer ? 

Un format inédit pour 
valoriser vos produits et 

votre image sur un 
espace dédié sur le 
Salon du Cheval du 

Grand Ouest.
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Les modalités de participation

• Critères d’éligibilité :
– Être une société française
– Proposer un produit faisant appel aux Technologies de l’Information et de la

Communication. Celui-ci doit être à minima au stade prototype fonctionnel
– S’acquitter de la participation financière :

• 50€ HT par produit présenté pour les exposants au salon ou membres du Pôle
Hippolia

• 150€ HT par produit présenté dans les autres cas
– Retourner le dossier de candidature complété et signé et ses annexes dans les délais
– Être présent le 10 novembre à 14h pour présenter votre solution aux hôtes et hôtesses
– Être présent du 11 au 13 novembre 2016 si vous souhaitez participer à l’espace

boutique

• Critères de sélection :
– Degré d’innovation et de différenciation
– Possibilité d’expérimentation pour le public
– Impact sur le développement durable des produits et des solutions proposées

Chaque organisme peut soumettre jusqu'à 3 produits maximum 
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Les dates clés à retenir

2 oct. 2016 : clôture des candidatures
10 oct. 2016 : annonce des produits retenus
1er nov. 2016 : clôture des réceptions de produits au Haras du Lion 
d’Angers
10 nov. 2016 : briefing des hôtes à Angers
11-13 nov. 2016 : salon
15 nov. 2016 : renvoi des produits

02/10/16 : clôture des candidatures et de réception des dossiers à 
l'attention de : audrey.aussibal@hippolia.org

10/10/16 : annonce des entreprises et des produits retenus

01/11/16 : clôture des réceptions des produits à l'attention de 
Institut français du cheval et de l'équitation  - Anne Carriou Feindouno 
Haras national –Parc départemental de l'Isle Briand 
49 220 Le Lion d'Angers.

10/11/16 : briefing des hôtes à Angers

11 au 13 novembre 2016 : valorisation des produits et services au sein de 
l'espace cheval connecté et numérique du Salon du Cheval d'Angers

15/11/16 : renvoi des produits
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Dossier de candidature
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Présentation
Raison Sociale :
N° SIRET : N° de TVA intracommunautaire :
Année de création :
Adresse :
Code Postal : Ville : Pays :
Téléphone : E-mail :
Site Internet :

Vous êtes : Concepteur Fabricant Importateur Distributeur du produit
Vous êtes : Exposant au salon Membre du Pôle Hippolia Autres

Espace boutique : Je souhaite y participer et une présence sera assurée durant les 3 jours     
Je ne souhaite pas y participer

Responsable du dossier :
Téléphone : Portable : E-mail :

Votre société : à compléter
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Nom du produit

Description 
(Max 500 
caractères)

Public visé(s)

Trois points à 
retenir

1.
2.
3.

Votre produit - 1/3
A dupliquer si nécessaire pour plusieurs produits                     

(3 maximum)
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Mise en situation 
suggérée 

(Max 200 caractères)

Démonstration / 
expérimentation du 

public possible
(Max 500 caractères)

Votre produit - 2/3
A dupliquer si nécessaire pour plusieurs produits                      

(3 maximum)
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En quoi votre solution s'inscrit 
dans une démarche de 

développement durable ?

Quel est votre positionnement 
par rapport à d'autres 

solutions répondant aux 
mêmes besoins ?

Avez-vous des liens avec des 
organismes de recherche ?

Comment avez-eu connaissance 
de l'appel à candidatures ?

Votre produit - 3/3
A dupliquer si nécessaire pour plusieurs produits                      

(3 maximum)
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Attestation de participation

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………… ,
reconnais avoir lu et compris les conditions de participation et de paiement
figurant dans ce diaporama ainsi que le règlement de l'espace « A cheval sur le
numérique » et des conditions générales de ventes du Salon du Cheval d'Angers
disponibles sur son site Internet et en accepte les termes.

Date :

Signature :

Cachet du participant :
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L’attestation de participation à l’espace « A cheval sur le numérique »
complété et signé

Le logo en version vectorisée

Des photos du/des produit(s) en HD (min 1,5Mo) (3 maximum par produit)
Merci de préciser le crédit photo.

Une facture pro-forma ou une déclaration de valeur correspondant pour
chaque produit présenté

Un chèque à l’ordre de Angers Expo Congrès pour régler la participation à
l’espace « A cheval sur le numérique ». Si votre participation venait à ne pas
être retenue, ce chèque vous sera retourné.

Annexes à joindre
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Règlement - 1/2
Règlement de l'espace « A cheval sur le numérique – Salon du cheval d'Angers 2016

Article 1 – Organisation
L'espace « A cheval sur le numérique », est une initiative d’ANGERS EXPO CONGRES, de

l’IFCE et du Pôle de compétitivité Filière équine, Pôle Hippolia. Il est organisé dans le
cadre de l’édition 2016 du Salon du Cheval d’Angers qui se déroulera du 11 au 13
novembre 2016.

Organisateur : ANGERS EXPO CONGRÈS, Route de Paris 49044 ANGERS Cedex 1.

Article 2 – Objet
L’espace « A cheval sur le numérique » a pour objet de mettre en avant les solutions

numériques françaises disponibles pour la filière équine.

Article 3 – Modalités et critères de participation
Critères de participation

Être une entité juridique, créée ou en cours d’immatriculation en France
Être concepteur, fabricant ou distributeur des produits/services exposés ou dûment
mandaté par l’un des précités.

Les produits/services présentés devront avoir obtenus les agréments et/ou certificats
réglementaires obligatoires pour leur diffusion.
Avoir retourné le dossier de candidature dûment complété pour le 2 octobre à
minuit.L’exposition sur l’espace Cheval Numérique est soumise à une participation
financière de 50€ HT par produit présenté pour les exposants sur le Salon du Cheval
d’Angers 2016 ou pour les membres du Pôle Hippolia à jour de leur cotisation. La
participation financière s’élève à 150€ HT par produit présenté dans les autres cas. A
noter que les frais d’envoi des produits sont à la charge des participants.
L’exposition sur l’espace A cheval sur le numérique » est soumise au respect des délais
précisés dans le dossier de candidature.

Article 4 – Sélection des produits
Une sélection des produits sera effectuée en amont pour déterminer ceux qui pourront

participer aux différents lieux de l’espace « A cheval sur le numérique. » ANGERS EXPO
CONGRES, l’IFCE et le Pôle Hippolia se réservent le droit de ne pas sélectionner un
produit.

Article 5 – Diffusion des informations et promotion
Les informations fournies par les participants peuvent être, dès réception,
immédiatement utilisées par ANGERS EXPO CONGRES, l’IFCE et le Pôle Hippolia pour
établir les documents promotionnels de l’espace « A cheval sur le numérique », sans
que les participants, leurs mandants ou leurs ayants droit puissent s’y opposer de
quelque manière que ce soit, et ce pendant une durée illimitée. Les participants
autorisent par avance ANGERS EXPO CONGRES, l’IFCE et le Pôle Hippolia et leurs
partenaires à utiliser notamment leur nom, adresse, photographie, dénomination
commerciale, dans toute action publi-promotionnelle liée à l’espace « A cheval sur le
numérique », sur tous supports, notamment Internet, en France et à l’étranger. Les
participants pourront faire état de leur présence dans l’espace Cheval Numérique
pour les besoins de leur communication promotionnelle. Dans ce cas, ils devront
obligatoirement indiquer sur tout document promotionnel la mention « A cheval sur
le Numérique » ainsi que le logo de l’événement du Salon du Cheval d'Angers.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, les
participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et de verrouillage des
informations recueillies dans le cadre de cette action en écrivant à : ANGERS EXPO
CONGRÈS, Route de Paris 49044 ANGERS Cedex 1.

Article 6 – Prises de vue
Le participant autorise expressément, à titre gracieux, l’Organisateur et/ou tout tiers 
désigné par l’Organisateur à : 
Réaliser s’il le souhaite des photos et/ou films le représentant ainsi que les membres 
de son équipe, de même que les produits exposés. • Citer et reproduire 
gracieusement sa marque ou dénomination sociale comme référence commerciale 
pour les besoins de sa communication, sur tout support notamment Internet) tant en 
France qu’à l’étranger et ce pour une durée de 5 ans à compter de la signature du 
présent bulletin de participation. 
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Règlement- 2/2
Article 7 – Aménagement de l’espace « A cheval sur le numérique »
La participation à l’espace « A Cheval sur le numérique » implique l’acceptation
pure et simple des emplacements attribués par ANGERS EXPO CONGRES, l’IFCE et
le Pôle Hippolia, ainsi que toutes les dispositions en découlant.
Les participants sont responsables des emplacements qui leur sont attribués. Les
participants devront prendre soin du matériel mis à leur disposition, sous peine de
supporter le coût du remplacement du matériel détérioré. D’une manière
générale, les participants doivent se conformer aux réglementations en vigueur.

Article 8 – Annulation
En cas d’annulation totale des prestations prévues au contrat ou d’annulation
partielle desdites prestations du fait du participant, pour quelque raison que ce
soit, cette dernière est tenue au versement à ANGERS EXPO CONGRES d’une
indemnité calculée de la façon suivante :
1. Annulation avant le 1er novembre 2016 : acompte de 50% du montant total du
contrat
2. Annulation après le 1er novembre 2016 : 100% du montant total du contrat

Article 9 – Responsabilité
ANGERS EXPO CONGRES se réserve le droit, pour quelque raison que ce soit, de
prolonger, modifier ou annuler l’organisation de l’espace « A cheval sur le
numérique. Il ne pourra être l’objet d’une quelconque réclamation visant à
engager sa responsabilité. Il en est de même en cas de problèmes techniques
avant et pendant la durée du Salon.

Article 10 – Propriété Industrielle
Les participants ont pris toutes les mesures de protection qu’ils jugeront utiles par
dépôt de dessins, modèles, demandes de brevet, ou dépôt de marques. Les
participants feront leurs affaires de toute réclamation de quelque nature que ce
soit, relative aux éléments présentés dans le cadre de l’espace « A cheval sur le
numérique, déclarant décharger ANGERS EXPO CONGRES de toute responsabilité
à cet égard.

Article 11 – Sécurité des produits
Les participants certifient que les produits/services présentés sont
conformes aux normes de sécurité imposées par la réglementation en
vigueur, et assument l’entière responsabilité des éventuelles défectuosités
desdits produits/services, sans que la responsabilité d’ANGERS EXPO
CONGRES puisse être recherchée.

Article 12 – Assurance
ANGERS EXPO CONGRES s’engage à souscrire à l’assurance obligatoire
dommage matériel pour un montant de 10 000 € (dix mille euros) mis en
place par SMACL - 141, avenue Salvador Allende - 79031 NIORT CEDEX 9.
Chaque participant sera responsable de ses propres produits et pourra, à cet
effet, souscrire une assurance complémentaire. ANGERS EXPO CONGRES ne
pourra être tenu pour responsable en cas de perte, de dommage ou de vol
de produits.

Article 13 – Communication du règlement
Le présent règlement est communiqué à chaque participant avec le dossier
de candidature à l’espace « A cheval sur le numérique par ANGERS EXPO
CONGRES, l’IFCE ou le Pôle Hippolia.

Article 14 – Litiges
La participation à l’espace « A cheval sur le Numérique » à l’occasion de
l’édition 2016 du Salon du cheval d’Angers, implique l’acceptation pure et
simple du présent règlement, ainsi que, plus généralement des Conditions
Générales de Vente du Salon. Toutes les difficultés pratiques
d’interprétation ou d’application de celui-ci seront tranchées
souverainement par ANGERS EXPO CONGRES. En cas de litiges qui
n’auraient pas pu être réglés à l’amiable, les tribunaux du siège d’ANGERS
EXPO CONGRES seront seuls compétents.
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Contacts

Pour l'appel à candidatures « A cheval sur le numérique » : 
Audrey AUSSIBAL
Directrice du Pôle Hippolia
audrey.aussbilal@hippolia.org
Mob : + 33 (0)6 11 52 39 13

Pour en savoir plus sur le Salon du Cheval d'Angers :
www.salon-cheval-angers.com
Sophie FOUGERAY
Chef de projet – Angers Expo Congrès
s.fougeray@angers-expo-congres.com
Tél : + 33 (0)2 41 93 40 40

Pour exposer au Salon du Cheval d'Angers :
Yves DEREDEC
y.deredec@angers-expo-congres.com / Tél : + 33 (0)2 41 93 40 46


