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PLUS QUE JAMAIS,
L'ANNÉE 2019 SERA
PLACÉE SOUS LE SIGNE
DE LA NOUVEAUTÉ.
DES NOUVEAUX PRODUITS
POUR TOUS LES BUDGETS

Au quotidien, nos équipes s'appliquent
à vous proposer une large gamme adaptée à tous et notre bureau d'étude fait
le lien entre nos ateliers de fabrication
et nos clients pour continuer à nous
adapter à VOS attentes.
UNE NOUVELLE VERSION DE
NOTRE SITE INTERNET
WWW.EQUIPHORSE.COM

Grâce à un design et une ergonomie repensés, l'univers d'Equip'Horse n'a jamais été aussi facile d'accès. Découvrez
des fonctionnalités inédites et toujours
plus de conseils pour vous aider à choisir
le matériel dont VOUS avez besoin.

l'année. En parallèle, nous ouvrirons prochainement un nouveau point de vente
pour être au coeur de multiples manifestations équestres, proche de la Fédération Française d'Equitation dont nous
sommes Fournisseur Officiel depuis plusieurs années, mais surtout plus proches
de VOUS.
Une chose ne change pas, c'est la passion qui nous anime depuis plus de 30
ans. Elle nous pousse à innover pour
vous satisfaire en vous proposant des
produits de qualité. Toutes nos équipes
pensent et vivent cheval et c'est ensemble que nous travaillons chaque jour à
répondre à toutes les spécificités de vos
demandes.
Cette équipe est notre force et nous permet de vous accompagner dans tous vos
projets avec un seul objectif :
« VOUS SIMPLIFIER LA VIE »

DE NOUVEAUX MAGASINS

Le magasin de destockage de Marolles
en Normandie s'agrandit pour accueillir
de nombreux bons plans tout au long de

Aline KOPP
Gérante

info@equiphorse.com
Retrouvez toutes nos promotions dans nos magasins, par téléphone
et sur notre site internet :

www.equiphorse.com
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PUBLIRÉDACTIONNELS

Sellerie - Attelage
Vans Ifor Williams
Matériel d’écurie
Portes de boxes
Boxes - Clôtures

