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Rôle dans l’entreprise :  

Définition des fonctionnalités proposées par la solution, démonstrations et négociations 

commerciales.  

 

Expérience :  

De formation comptable, j'ai ensuite poursuivi ma carrière dans les ressources humaines, tout 

d'abord en gestion RH puis sur de la mise en place de SIRH.  

Ces expériences vont aujourd'hui me servir pour la mise en place de cette nouvelle activité, sur le 

plan organisation structure.  

Ma connaissance du milieu équestre et du milieu équestre de compétition. c’est un véritable atout 

pour côtoyer les cavaliers de haut niveau dont certains sont désireux de travailler avec le système en 

tant que coach et / ou cavalier et du coup sont des faire-valoir pour equivisio.  

 

Compétences :  

Dotée d'un relationnel aisé, je peux m'exprimer en public sans crainte et donc commercialiser avec 

facilité cette nouvelle activité. Le point le plus important, est le fait que je pratique l'équitation 

depuis plus de 30 ans, je connais très bien ce milieu, ses besoins, ses manques.  

En pratiquant ce sport et en échangeant avec d'autres cavaliers, je me suis rendu compte, qu'il était 

compliqué d'avoir des cours avec des coachs. Surtout quand ceux-ci sont loin géographiquement. 

L'organisation de ces stages engendrent des coûts très importants (transport, obligation d'avoir un 

van, camion...) mais aussi du temps. Ces contraintes limites l’accessibilité aux coachs, limite souvent 

géographique. Etant moi-même confronté à ces difficultés j'ai décidé de mettre en place un système 

de cours par visio (idem aux réunions mais, en extérieur et en mouvement). Cette mise en place, 

ouvre un nouveau marché, la mise en relation de coachs et cavalier qui avaient peu de chance de 

pouvoir travailler ensemble. Equivisio met en relation de manière simple et peu coûteuse, des 

professionnels de l’équitation (coachs) et des cavaliers grâce à un dispositif de caméra installé dans la 

structure équestre du cavalier qui permet au coach de visionner son élève et de lui donner les 

indications via un système d’oreillette.  

Cavalière depuis l’âge de 11 ans et propriétaire d’un cheval de haut niveau dans la discipline du 

concours complet, ma connaissance du milieu équestre et du milieu équestre de compétition est un 

véritable atout pour côtoyer les cavaliers de haut niveau dont certains sont désireux de travailler 

avec le système en tant que coach et / ou cavalier et du coup sont des faire-valoir pour equivisio. 


