Communiqué de presse
Boehringer Ingelheim, en collaboration avec
l’AVEF (Association Vétérinaire Equine
Française), présente la 11ème édition des
« Equirencontres »
Lyon, le 18 octobre 2018 – La 11ème édition des « Equirencontres »
organisée par Boehringer Ingelheim, en collaboration avec
l’Association Vétérinaire Equine Française (AVEF), se déroulera au
Salon du Cheval de Paris, le samedi 1er décembre prochain. « Pour un
poney en pleine forme ! » sera le thème des conférences de cette
année.
Comme chaque année depuis plus de 10 ans, Boehringer Ingelheim,
leader mondial en santé équine, propose des conférences thématiques
dans le cadre du Salon du Cheval de Paris, qui aura lieu du 24
novembre au 2 décembre à Paris Nord Villepinte.
Ouvertes à tous, les « Equirencontres » sont l’occasion de partager et
d’échanger sur un sujet précis, afin de permettre une meilleure
compréhension des spécificités de la santé des équidés et de rappeler
les règles élémentaires pour garantir aux chevaux santé et bien-être.
Présentées par les meilleurs spécialistes, elles diffusent un message de
sensibilisation, favorisent le développement des bonnes pratiques et
réaffirment le rôle majeur de la profession vétérinaire.
En s’adressant au plus grand nombre, les « Equirencontres »
permettent ainsi aux vétérinaires de s’adresser directement à tous les
interlocuteurs soucieux de la santé et du bien-être de leurs chevaux :
cavaliers, dirigeants de club, propriétaires, éleveurs, professionnels,
amateurs, débutants...
Le thème pour 2018 : POUR UN PONEY EN PLEINE FORME !
Espace conférences du Hall 5A/Salon du Cheval de Paris – Paris Nord
Villepinte
Samedi 1er décembre de 11H00 à 13H00
Les conférences :
“Santé de votre poney : les incontournables”
par le Docteur Louis-Marie Desmaizières, vétérinaire fédéral pour les
Équipes de France Poneys.
“Amener le poney à son meilleur niveau en préservant son bien-être”
avec la participation d’Olivier Bost, sélectionneur du groupe jeunes CSO
à la FFE, et de Pascal Henry, ex-sélectionneur des Équipes de France
Poneys, entraîneur privé depuis 20 ans.
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Plus d’informations
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“Vivre et gagner avec son poney, une aventure au quotidien”
avec la participation d’Ilona Mezzadri, Championne de France en titre As
Poney Élite Excellence, Médaille de bronze par Équipe aux
Championnats d’Europe.
Les conférences seront animées par le Docteur Michel Péchayre
(Association Vétérinaire Equine Française) sous forme de débat /
questions-réponses avec les intervenants et le public.
L’évènement sera diffusé en direct puis en différé sur la chaine de
santé FFE TV https://www.dailymotion.com/ffetv-merial.
Si vous souhaitez participez aux Equirencontres de Paris, merci de
confirmer votre présence à constance.viola@boehringer.com
Découvrez en exclusivité le clip des Equirencontres 2018
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A propos de Boehringer Ingelheim
L’amélioration de la santé et de la qualité de vie des patients constitue
l’objectif du groupe Boehringer Ingelheim, qui place la recherche au cœur
de ses priorités. C’est pourquoi Boehringer Ingelheim concentre ses efforts
sur les maladies pour lesquelles il n’existe aucun traitement satisfaisant à
ce jour et sur le développement de thérapies innovantes permettant
d’allonger l’espérance de vie des patients. Dans le domaine de la santé
animale, Boehringer Ingelheim encourage la prévention avancée.
Entreprise familiale depuis sa fondation en 1885, Boehringer Ingelheim
figure parmi les 20 premières entreprises du médicament au monde. Près
de 50 000 collaborateurs créent de la valeur au quotidien en innovant dans
les trois grands métiers que sont la santé humaine, la santé animale et les
produits biopharmaceutiques. En 2017, Boehringer Ingelheim a réalisé près
de 18,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires et consacré plus de trois
milliards d’euros à la recherche et développement, soit 17,0 % de ses
ventes nettes.
En tant qu’entreprise familiale, Boehringer Ingelheim planifie sur plusieurs
générations et se concentre sur ses succès à long terme. Elle vise par
conséquent une croissance organique issue de ses ressources tout en étant
ouverte à des partenariats et des alliances stratégiques dans le domaine de
la recherche. Boehringer Ingelheim adopte naturellement dans son action
une attitude responsable vis-à-vis de l’environnement et des populations.
Pour en savoir plus sur Boehringer Ingelheim, rendez-vous sur
www.boehringer-ingelheim.fr ou sur http://annualreport.boehringeringelheim.com pour consulter notre rapport annuel.
Suivez-nous sur https://twitter.com/BoehringerFR

À propos de la division santé animale de Boehringer Ingelheim
Deuxième acteur mondial de son secteur, Boehringer Ingelheim s’engage à
améliorer le bien-être des animaux grâce à sa gamme de produits et
services innovants, axés sur la prévention. Avec un chiffre d'affaires de 3,9
milliards d'euros et 10 000 employés dans le monde, la division santé
animale de Boehringer Ingelheim est présente sur plus de 150 marchés.
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