Le Petit économiste – Actualité économique locale > Actualités > International > La filière équine, trait
d’union entre la Charente-Maritime et la (...)

La filière équine, trait d’union entre la
Charente-Maritime et la Chine
jeudi 30 octobre 2014, par lpe

Dans le cadre de sa stratégie Horizon Chine [1], le Département de la Charente-Maritime entretient une
coopération économique active depuis 2012 avec la Province du Liaoning.

Fin 2013, la Charente-Maritime a été sollicitée par le Groupe Liangyun (siège à Dalian), importante
société spécialisée sur le transport des céréales en Chine. En février 2014, M. WANG Yongbin, PDG du
groupe était reçu en Charente-Maritime pour déterminer les pistes de travail potentielles (filière équine,
thermalisme, prise en charge des personnes âgées).
Liangyun souhaite poursuivre sa diversification notamment par le développement de la filière équine dans
le nord de la Chine en s’appuyant sur la compétence française (équidés, personnels, pédagogie,
équipement).
Pour cela, trois projets importants sont envisagés :
- la création d’un réseau de 50 poneys-clubs en Chine labellisé par la FFE
- la création d’un élevage franco-chinois dans le nord de la Chine
- la création d’un centre de formation sur les métiers du cheval
Pour cela, le Groupe Lianyun a créé une société spécifique pour suivre l’activité équine en Chine : QiYu
(siège à Pékin). Une société de droit français est en cours de constitution pour gérer l’activité en France.
Le premier poney-club en Chine à Pékin devrait être inauguré en janvier 2015. Ce projet, sous la
coordination du Département de la Charente-Maritime associe en particulier l’Institut Français du Cheval
et de l’Équitation (fusion entre l’ex Haras National et le Cadre Noir), l’Union Nationale
Interprofessionnelle du Cheval (UNIC), la FFE et le Comité Régional Poitou-Charentes, la Chambre
Syndicale du Commerce de Chevaux de France.
La délégation technique vient en France pour sélectionner 40 poneys (en priorité en Charente-Maritime et

en Poitou-Charentes), rencontrer des équipementiers locaux et visiter une structure équestre de
Charente-Maritime qui servira très rapidement de "base-arrière" pour les activités de formation des
personnels chinois et la préparation des équidés qui seront exportés vers la Chine.

Notes
[1] « Horizon Chine » est une initiative du Département de la Charente-Maritime créée en 2012 pour
l’établissement d’une plate-forme de coopération culturelle, éducative et
économique avec la Chine du nord-est (Dongbei) ouvrant à toutes les forces vives de la CharenteMaritime de nouveaux horizons pour mieux développer leurs activités.
La mobilisation des entreprises de la Charente-Maritime en Chine s’est prolongée par la création en
janvier 2014 d’un Club Entreprises Horizon Chine présidé par Bruno DELANNOY (Distillerie VinetDelpech) Contact : Sylvain POTHIER-LEROUX, Chef du Service Développement International au
05.46.31.72.38 sylvain.pothier@cg17.fr.
A noter que la Charente-Maritime dispose d’un bureau permanent à Shenyang pour coordonner ces
actions. Contact :
Nicolas MARSE-GUERRA, cg17_dongbei@163.com, Portable +86 188 425 44378, Téléphone : +86
(0)24 31310121.

