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ACCOMPAGNEMENT AUX PORTEURS DE PROJETS  

DE LA FILIERE EQUINE 

Création d’entreprise, projet de développement ou diversification d’activités : Professionnels de 

la filière de la région Hauts-de-France, bénéficiez d’une expertise professionnelle et d’un 

accompagnement individuel adaptés à votre projet dans le cadre du Plan Régional Filière Équine, 

grâce au soutien de la Région Hauts-de-France. 

 
Bénéficiaires : 
 

- Professionnels ayant un projet d’installation - création d’entreprise, quel que soit le secteur de 
la filière équine, en Région Hauts-de-France, 

- Gérant de structure ayant un projet de développement ou de diversification d’activités. 
 
Déroulement : uniquement en visio et par mail (possibilité de rendez-vous sur place si le projet le 
nécessite). Après l’envoi d’un questionnaire et de documents à l’expert qui vous accompagnera, vous 
disposerez d’un entretien individuel en visio (2h). L’expert vous accompagnera sur 1 à 2 séances selon 
les besoins. L’ensemble des documents seront envoyés sous couvert de confidentialité et consultés 
uniquement dans le cadre de l’accompagnement. 
 

Experte en charge de l’accompagnement : Laure GOUBET – Gérante d’entreprise et élevage équin 
Domaines d’expertise : stratégie de marque et d’entreprise – Gestion de projet – Marketing 

 

Objectifs :  
- Permettre aux professionnels de la filière souhaitant s’installer ou dans le cadre d’un projet de 

développement, de bénéficier de l’expertise d’un conseiller spécialisé dans la filière équine, 
- Donner les outils et les clés aux futurs entrepreneurs de la filière équine, afin de les 

accompagner dans la construction de leur projet, 
- Participer à la pérennisation des entreprises de la filière équine. 

 

Ces accompagnements sont pris en charge par le Conseil des Chevaux-Hauts-De-France, 

dans le cadre du Plan de rayonnement et de développement du Cheval et de ses usages 

2019-2022, avec le soutien de la Région Hauts-De-France. 
 
 
Domaines d’intervention 
Projet d’installation / Création d’entreprise : 

- Projet, motivations, ressources 
- Étude de marché et stratégie d’entreprise 
- Approche financière / évaluer les besoins et ressources 
- Business plan 

 

Projet de développement ou de diversification d’activités : 
- Analyse de l’existant / stratégie de développement 
- Organisation interne / calcul des coûts / indicateurs 
- Étude de marché et stratégie d’entreprise 
- Approche financière / évaluer les besoins et ressources 
- Pertinence et potentiel 
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ACCOMPAGNEMENT DE PROJET ÉQUIN 
Fiche d’inscription 

Type de projet : 
Projet d’installation / Création 
Projet de développement 
Projet de diversification 

Informations : 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Mail : 

Tél : 

Secteur souhaité : 

Statut Gérant / Dirigeant / Directeur… 

Auto-entrepreneur / Micro BA 

Salarié 

Création en cours 

Sans emploi 

Formation / Diplôme (du 
porteur de projet) : 

Présentation du projet : 

Inscription : envoyer la fiche d’inscription complète à : contact@chevaux-hauts-de-france.com 
Informations : Fanny CARPENTIER – Tél. : 06 70 85 07 59 – fcarpentier@chevaux-hauts-de-france.com 

Date et lieu : 

Signature :  
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