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Concours d'utilisation, d'étalonnage mais aussi de
(pnme herbagère agri-environ-

nous dégageons un

hongres de randonnéeÀ
uniquement des animaux æsez
circui ts en montagne. De même que les

concours modèles et allures sont l'occæion de
rencontrer de futurs éleveurs à la recherche de
jeunes ânesses. Actuellement nous ne commer-
cial isons oue Deu d'ânesses car el les sont
engagées dans le cadre d'un contrat CAD

durable) pour moitié et
pour les

montagnÈ-:I
la surface. Cela risouE
Tinancier de plus d'un élevage eit
impact immédiat sur l'état des zones de haute
montagne qui sont déjà quæiment partout en
^^. . -  ^A+..--^>uu> Pdlur dËç...

Pour la partie < élevage >>, en tenant compte des
primes des concours modèles et allures, des

Monsieur Bertrand BOUYEï yous ayez créé récemment
I'entreprise MAC 7 qui propose un équipement très nova-
teur à la filière équine. Pouvez-vous nous présenter votre
entreprise et son activité ?

MACT a été créée le
l" 'avri l 2008 mais c'est
une entrepr ise t rès
sérieuse ! J'en suis à la
fois le patron et le seul
employé, Modeste,
mon entrePnse n en a

pas moins un objectif ambitieux qui est de favoriser I'accessibilité
de la pratique équestre aux personnes handicapées. fobjectif de
MACT est de promouvoir et de commercialiser I'Equilève : un
appareil très simple qui permet la mise en selle, sur le cheval, de
personnes à mobilité réduite.
MACT intervient donc dans le secteur de l'équitation mais sur un
produit novateur ; c'est passionnant mais il faut savoir que les
rrsques sont également plus élevés puisqu'i l faut d'abord faire
découvrir I'appareil.
Un Equilève de base est commercialisé aujourd'hui à 3 498€ HTJe
dois en vendre 20 par an pour équilibrer mon compte d'exploita-
tion et cinq de plus pour commencer à dégager un revenu.

Lentreprise est localisée dans le Maine et Loire, precisément à La
Pouëze. Lassemblage d'Equilève pourrait associer un Établissement
et service d'aide par le travail (ESAT)

Cél ine GERNY teste t 'Équi lève au salon du cheval  zooT

f'ai personnellement accompagné, pour Les Haras natio-
naux, le projet Equilève : un vrai défi et une démarche
d'équipe exemplaire ! Comment résumeriez-vous cette
aventure ?
Cela c'est produit presque par hasard : ma fille pratique l'équrtation
chez DoloÈs BERNIER au Relais équestre des sources de I'Erdre (La
Pouêze - 49) spécialisé dans l'accueil des personnes dites différentes. )
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Sa contrainte la plus importante était la

mise de selle des personnes handicapées

alors que l 'offre de matériel spéciTique

n'étai t  pas adaptée à sa structure.

Connaissant ma spécial i té (e suis techni-
r ien crrnér ierrr  nôrrr  des machtnes

spéciales), el le me demande de réf léchir

sur un apparei l  :  < le montoir:  version 0 >

fut construit en 2003 et il a été utilisé avec

satisfaction pendant 3 ans.Après, c'est une

histoire de partage, pour qu'un plus grand
.nmhra de rpntrcc énrrcqtrec nt t iqqe

acquérir ce type d'équipement et Pour
permettre aux personnes non val ides
d'accéder réellement au cheval pour Ie
loisir ou des motivations thérapeutiques.
Pour cela, une équipe* très motivée pour
monter un vrai projet de montotr (proto-
tvne\ ect  consl i luée en 2007. Ce

prototype devra répondre à un cahier des

charges dont les maîtres-mots sont sécu-

ri té, manlabi l i té, accessibi l i té et autonomie

du cavalien coûts maîtrisés.

Les partenarres financiers ont été le Conseil régional des Pays de la

Loire, le fonds Eperon et le Comité départemental d'équitation du

Maine et Loire. Nous avons reçu aussr le soutien de la FFE, du CRE

des Pays de la Loire, de la DRJS (direction régionale de la leunesse
et sport), d'un kinésithérapeute spécialisé, d'un vétérinaire, d'un

ostéopathe.
Le challenge était de présenter le prototype flnal au Salon du

cheval à Paris en 2007, Pari gagné, il était exposé sur le stand de la

région des Pays de la Loire et nous avons fais une démonstration
avec Céline GERNY cavalière paralympique entraînée par Jean-
Franck GIMRD de I'Ecole nationale d'équitation

Aujourd'hui, quelles sont vos perspectives commerciales et

de développement de votre entrePrise ?
Comme je I'ai dit, il faut d'abord faire connaître le produtt, ses avan-

tages ; cela prend nécessairement du temps .. ce qur n est Pas
tou;ours supportable pour une entreprise Je suis présent avec

Equilève sur de nombreux salons et autres regroupements d ac-
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teurs de la fl l ière sur lesquels 1e suts
rnvité souvent gracieusement, ce qui
cql rnê aide nrécier rse : CSIO de La

Baule,  Cap Handi Forum dAnge".  - ,
Rochel le,  Equirando, le Mondra c,

Lron, le Salon du cheval . . .  Pour 'L^s-

tant, j'ai eu beaucoup de contacts e:

relat ivement peu de commande:

fermes.

Les 4 premiers Equilève ont été lrvre.

à IENE, le CRE l le de France en =

acheté un pour présenter aux strrc-

tures de sa région, enl ln un cent 'e

équestre spécial isé dans I 'accueil  c:

caval iers handicapés dans le Nord Pa.

de Calais :  6 I  C'est peu et c est bea--

coup car les premiers utilisateurs sor^--

mes meil leurs ambassadeurs !

J'ai aussi envoyé une documentatton a

tous les CRE et les CDE. J'ai plusieurs

contacts promoteurs ic i  ou là e"

France.

Ma stratégie de commercialisation est à I'image de mon entrePrrse :

émergente et disposant de moyens limités. Mon premier oblectr'
est de vendre au moins 25 Equilève la première année de façon a
pérenniser mon entreprise qui est aussi mon emploi I Je me su s
engagé à maîtriser les prix à la commercialrsation pour favoriser a

diffusion de cet équrpement dans les centres équestres. Le Conse
régional des Pays de la Loire I 'a bien compris et subventionne l 'ac-

cuisit ion de I 'Eauilève, D'autres collectivités territoriales en France
pourrarent suivre cet exemple dans le cadre de leur polit ique

sociale eVou sportive.

En tant qu'entrepreneur de la filière équine, qu'attendriez'
vous des Haras nationaux ?
Une entreprise comme la mienne, créée ex nihilo, peu diff lci lement
s'offrir de tels services sans partenaires flnanciers. Yon premier

marché est régional mais il est forcément limité. Les Haras natio-
naux sont présents partout en France, connatssent la filière et ses

acteurs. Laccompagnement d'un opérateur public comme Les
Haras nationaux serait inestimable, ne serait-ce que par le poids de
sa notoriété. I

Propos recueillis par Franck BARLET

* Doiorès BERN/ER Re/ois équestre des sources de I'Erdre
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Dolorès BERNIER, Bertrand BOUVET
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