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Boehringer Ingelheim participe à la 12ème édition des 

Equirencontres de Paris !   
 

En 2008, le laboratoire Boehringer Ingelheim et l’AVEF (Association des 

Vétérinaires Equins Français) s’associaient pour créer « Les 

Equirencontres », série de conférences thématiques présentées par des 

vétérinaires spécialistes à la pointe en matière de santé des équidés.  

 

 

Lyon, France, le 20 novembre 2019 – Boehringer Ingelheim, par le biais 

de cette association, a eu la volonté de rendre les sujets traités, 

accessibles à tous avec pour objectif de favoriser le développement des 

bonnes pratiques et réaffirmer le rôle majeur de la profession vétérinaire 

dans la santé et le bien-être du cheval. Comme chaque année, ce rendez-

vous annuel aura lieu au Salon du Cheval de Paris, le 7 décembre 

prochain. 

 

Programme 2019 : la locomotion équine et ses pathologies  

 

  « Locomotion équine au ralenti, et techniques d'analyse du 

mouvement » par le Professeur Jean-Marie Denoix 

(Cirale/ENVA)  

 « Nouveaux traitements des pathologies locomotrices, entre 

croyances et science » par le Docteur Valérie de Murat 

(responsable technique Boehringer Ingelheim). 

 

Les conférences seront suivies d’une séance de questions-réponses 

avec le public, auquel se joindront des personnalités du mouvement 

sportif et fédéral (vétérinaires FFE, entraîneurs FFE, cavaliers de haut 

niveau et représentants du monde de l’instruction). 

 

Depuis 2013, Boehringer Ingelheim propose également les 

Equirencontres de Deauville, une version « courses » des Equirencontres 

ciblant un public nouveau, plus spécifique : les éleveurs et entraîneurs. 

Cet événement est organisé chaque année à l'automne, dans le cadre 

des ventes Arqana. 

 

 

 

 
 

Contacts:  

 

Boehringer Ingelheim  

Opérations Commerciales France 

 

Isabelle Emerard 

isabelle.emerard@boehringer-

ingelheim.com 

Tél : 06 74 67 17 99 

 

Constance Viola 

constance.viola@boehringer-

ingelheim.com 

Tél : 04 28 67 48 44 

 

 

 

Plus d’informations 

www.boehringer-ingelheim.fr 

 

 

mailto:constance.viola@boehringer-ingelheim.com
mailto:constance.viola@boehringer-ingelheim.com
https://fr-fr.facebook.com/bif.santeanimale/
https://twitter.com/BoehringerFR
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FFE TV : 

Pour assister aux conférences en temps réel, rendez-vous sur le site 

ffe.com ou directement sur la Chaîne Santé : 

https://www.dailymotion.com/ffetv-merial   

 

Il est également possible de (re)voir toutes les éditions des 

Equirencontres en replay sur la chaîne FFE TV. 

 

 

 

Rejoignez-nous : 

Le groupe fermé Facebook « Tout savoir sur la santé équine », qui traite 

de la santé équine tout au long de l’année (vidéos, publications…), 

retransmettra des lives du salon. Pour ne rien manquer, cliquez ici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dailymotion.com/ffetv-merial
https://www.facebook.com/groups/ToutSavoirSurLaSanteEquine/
https://www.facebook.com/groups/ToutSavoirSurLaSanteEquine/
https://www.facebook.com/groups/ToutSavoirSurLaSanteEquine/?_sm_au_=iVV3f12fSn1QPsFP3Jq4jK328J0HC
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Boehringer Ingelheim Santé Animale 

 

Boehringer Ingelheim est le deuxième acteur mondial du secteur de la 

santé animale, avec un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros en 2018 

et une présence sur plus de 150 marchés. 

Partout dans le monde, nos 10 000 employés façonnent l’avenir du bien-

être animal dans leur travail quotidien. Boehringer Ingelheim est 

convaincu que la prévention doit primer sur le traitement et c’est pour 

cela que nous mettons l’accent sur le développement de solutions 

innovantes dans le domaine des vaccins, des antiparasitaires et des 

produits thérapeutiques. À travers une large gamme de produits, d’outils 

et de services innovants dédiés à la santé animale, Boehringer Ingelheim 

aide ses clients à prendre soin de la santé et du bien-être de leurs 

animaux.  

 

Pour plus d’informations: www.boehringer-ingelheim.fr 
 

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 2018, Boehringer 

Ingelheim a réalisé près de 17,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 

http://www.boehringer-ingelheim.fr/
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consacré plus de 3,2 milliards d’euros à la recherche et développement, 

soit 18,1 % 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.boehringer-ingelheim.com pour consulter notre 

rapport annuel.  

Suivez-nous sur https://twitter.com/BoehringerFR  

 

http://www.boehringer-ingelheim.fr/
http://annualreport.boehringer-ingelheim.com/
https://www.boehringer-ingelheim.fr/ext-disclaimer?exturl=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBoehringerFR&returl=https%3A%2F%2Fwww.boehringer-ingelheim.fr%2Fcommuniqu%25C3%25A9s-de-presse%2Fboehringer-ingelheim-ameliore-la-rd-en-oncologie-grace-la-nouvelle-technologie

