
 

 

Equiday 2019 – «Innovation meets practice» 
 
Le 5 octobre 2019 aura lieu notre Equiday. Profitez en tant qu’exposant de cette occasion 
unique et présenter vos deniers innovations à un large public. 
 

Condition pour votre stand: 
 
Start-Up 
 
Taille du stand 4x3m avec table et 
électricité (si besoin) 
(Stand plus grand sur demande) 
 
Prix: CHF 100.- 
 
Condition pour entreprise de Start-Up 

- Produit/Service innovant avec 
pertinence pour la filière équine 

- Création de l’entreprise/produit pas 
plus de 3 ans en arrière 

- Petite entreprise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entreprise normale 
 
Taille du stand 4x3m avec table et 
électricité (si besoin) 
(Stand plus grand sur demande) 
 
Prix: CHF 200.- 
 
Condition pour entreprise normale : 

- Produit/Service innovant avec 
pertinence pour la filière équine 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour le programme de la journée, chaque exposant aura jusqu’à 15 minutes à disposition 
pour présenter son produit devant le public. Cette présentation peut également avoir lieu à 
cheval si souhaité (selon le type de produit). 
 
Le haras national met à disposition uniquement les infrastructures nécessaires. (Carré de 
sable, Roundpen, Ecurie, etc.) 
 
La journée débutera le samedi 5 octobre à 9h. 
Le montage des stand pourra se faire à partir de vendredi 4 octobre des 12h.  



 

 

Talon d’inscprition pour exposant 
 
Veuillez mettre une coche: 

Start Up Entreprise normale 
 

Entreprise ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Personne de contact -------------------------------------------------------------------------------  

Adresse -----------------------------------------------------------------------------------------------  

CP/Lieu ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Téléphone --------------------------------------------------------------------------------------------  

E-Mail --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Site Internet ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Votre produit que vous souhaitez présenter  
Merci de nous envoyer un maximum d’information concernant votre Produit (Description détaillé, 
flyer, photos, films, Site web, etc.) 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Merci de nous envoyer votre logo qu’on pourra utiliser pour la publicité et insérer dans le 
programme pour cette journée. 
 
 
 
Merci de nous envoyer votre inscription au plus tard jusqu’au 29 Juillet 2019 au 
harasnational@agroscope.admin.ch 
 
Votre participation vous sera confirmer au plus tard jusqu’au 16 aout 2019 
Nous nous réservons le droit de refuser votre inscription en cas de produit non adapter à cette 
journée. 

 
 
 
Votre personne de contact: 
Agroscope, Harasnational suisse HNS 
Sabrina Martin 
Les Longs Prés 
1580 Avenches 
058 482 61 11 
harasnational@agroscope.admin.ch 
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