Liste d'exposants - Equiday 2019
Entreprise

Categorie

Produit

Website

Acclaro

Gestion

Logiciel pour la gestion de son écurie

www.acclarops.de

Agroscope, Schweizer
Nationalgestüt SNG

Recherche

Présentation: Projets de recherche
Démonstration: Test de personnalité & Cognition box

www.harasnational.ch

Akhal

Santé

Guêtres Akhal Capsular = Guêtres de récupération
Équitation comportementale

www.akhal.fr
www.equitannaz.com

Alogo Analysis SA

Entraînement

Alogo Move Pro - Capteur pour l'entraînement de chevaux

www.alogo.io

Animalinks - Coho

Securité

Caméra de surveillance pour box de chevaux

www.mycoho.fr

B&M

Constuction
d'écurie

Brigitte Reichenbach &
Binia Zuber

Santé

Ekico SAS

Santé

Epona

Assurance

Assurance maladie, accident et décès pour les chevaux

www.epona.ch

Equcell / NoLeaf

Santé

EquCellpen - Thérapie électromagnétique à haute fréquence pour le
soin des blessures
NoLeaf.comPress® Equi - Un système de compression
révolutionnaire pour chevaux

www.equcell.ch

EquiMAB

Equipement

Bit & Bridle Fitting

-

FSFM

Élevage

Fédération suisse du franche-montagnes

www.fm-ch.ch

Gerber Sattlerei

Equipement

Nouvelle sangle de longe anatomique avec poids

www.reitsport-gerber.ch

Horsegan

Equipement

IMINNOV SAS

Sécurité

Joseph Solutions

Allimentation

Kikolily Natural Products &
Services N. Anhalt

Soin au
chevaux

Produits de soin pour chevaux 100% naturels - créés et produits en
Suisse

www.kikolily.com

Meterus Sarl (E-Kutsche)

Attelage

Calèche à assistance électrique

www.metforce.ch

PMH Wellness GmbH
(Equisir)

Santé

Van équipé de thérapie infrarouge, couverture magnétique

www.equusir.com

Proximal

Constuction
d'écurie

Système d'éclairage pour manège et écuries

www.proximal-lighting.com

Rid Up

Securité

Etriers de securité

www.rid-up.com

Sayblake

Gestion

Application de management digital pour iOS & Android

www.sayblake.com

Schaff mat Päerd asbl

Attelage

Schauer Agrotronic AG

Constuction
d'écurie

Appareil de mesure de la force de traction intégré dans un harnais
d'attelage
Chillout box
Ecurie 2020

Spychiger & Stähli

Machines

Machines agricoles à traction animale

-

sSys Schacher
Fütterungssysteme

Allimentation

Divers systèmes d'affourragement automatisés

www.ssys.ch/zeitsteuerungen/

Swissgaloppers

Equipement

Hipposandales fabriquées en Suisse

www.swiss-galoppers.swiss

TipTop Equestre

Constuction
d'écurie

Sol orthopédique unique, 100% étanche pour boxes

https://de.tiptopequestre.ch/

Trackener

Santé

Capteur de suivi de la santé du cheval et monitoring des fonctions
vitales

www.trackener.com/product

VetSet GmbH

Santé

Système de traitement de blessures grâce à la technologie
ColdPlasma

http://vetset.ch/Startseite.html

Outils vibrant permettant de séparer le crottin de la litière Hippogold,
tapis de stabilisation du sol Flix/Lemax, Système d'affouragement
individuel automatisé HeuLift
Fasciathérapie pour cheval et chien, travail sur les énergies, thérapie
des traumatismes
Thérapie assistée par l'animal, guérison à distance
Guêtres connectées - Dendiboots
Mesure de pieds - Metron Hoof

Licols et ceintures en cuir de liège, léger, souple, écologiques et sans
matières animales
EquiSure- Capteur qui se fixe sur la bombe et donne l'alerte en cas
de chute
Système d'affouragement individuel contrôlable à distance et fabriqué
en Suisse

www.bm-agrotech.ch
www.brigittereichenbach.ch
www.biniazuber.ch
www.ekico.fr/fr

www.horsegan.com
www.equisure.eu
www.joseph-solutions.ch

www.schaffmatpaerd.com
www.schauer.ch

