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Xavier Bertrand, Président du Conseil Régional, en visite dans notre 
établissement pour développer nos partenariats sur le territoire.

L’Institut de Genech, créé en 1894 par des professionnels du monde rural, est un 
établissement d’enseignement général, professionnel et technologique. Il propose 
plus de 80 parcours diplômants dans les métiers de la nature, du vivant et du com-
merce : agriculture, agroalimentaire, élevage, horticulture, aménagement paysager, 
gestion des entreprises, services aux personnes, commerce, métiers de la fleur et 
du cheval. 

Ouvert à tout public (scolaire, apprentissage et adulte), l’Institut est composé de 
deux sites : Genech et Lesquin. Son ambition ? Donner les moyens à chaque jeune de 
réussir son projet professionnel et de construire son projet de vie. 

Situé dans un cadre exceptionnel au cœur du pays de Pévèle, l’Institut met en œuvre 
une pédagogie active et concrète, centrée sur le jeune. Il s’appuie sur de nombreux 
supports grandeur nature : un laboratoire de cultures in vitro, une ferme d’élevage, 
une ferme équestre, une ferme pédagogique, des serres de production, une serre 
de collection, mais aussi de nombreux supports informatiques, audiovisuels et 
multimédias. 

L’Institut de Genech

L’institut de Genech organise régulièrement de nombreux évènements pour 
accueillir le grand public ou le monde professionnel : 

• Chaque année : Portes ouvertes (entre 10 et 15 000 visiteurs) 
• Mai 2013 : 120 ans de l’Institut (60 000 personnes) 
• Octobre 2015 : Inauguration des serres (2500 personnes) 
• Mars 2016 : Inauguration de l’exploitation laitière (15 000 personnes) 

En quelques 
chiffres,  

l’Institut de 
Genech, c’est :

2140 élèves

1350 apprentis

1000 internes

390 salariés

Plus de 20 000  
anciens élèves

7 200 maîtres de stage 
et d’apprentissage
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Le centre équestre

En 2003, L’Institut de Genech s’est doté d’un manège et d’une cava-
lerie de huit chevaux pour développer des formations équestres. 
Ainsi, depuis 2004, la ferme équestre accueille des élèves désireux 
de s’initier ou d’approfondir leur aptitude à monter à cheval. Si au 
départ, seulement deux formations étaient proposées : CAP adulte 
palefrenier – soigneur et bac pro CGEA désormais une dizaine de 
formations sont proposées : 

CAPa Palefrenier – Soigneur 

CAPa Maréchal ferrant

Bac Professionnel CGEH Conduite et Gestion d’une Entreprise Hippique

Bac Professionnel CGEA Conduire et Gestion d’une entreprise agricole, support 
équin.

BTSA Production Animale support équin 

BP JEPS Moniteur d’équitation                                                                                                                           

DEJEPS perfectionnement sportif, mention sports équestres

CS Education et Travail des Jeunes Equidés

AAE Animateur Assistant d’Equitation 

Que le jeune soit en bac professionnel ou en BTS, les formations 
sont constituées de cours théoriques, de stages, de travaux pra-
tiques et d’astreintes directement à la ferme équestre. Les travaux 
pratiques permettent d’apprendre aux jeunes passionnés les 
gestes professionnels et la réalité du terrain : des métiers en lien 
avec le vivant, l’animal et par tous les temps. 

A l’Institut de Genech, l’équitation est également proposée en 
option pour les élèves du lycée général et technologique. Les 
internes peuvent pratiquer ce sport en loisir. Les jeunes ont égale-
ment la possibilité de passer leurs galops, en lien avec la Fédération 
Française d’Equitation. Des concours officiels sont également orga-
nisés chaque année (concours complet, concours de dressage…) 

De nombreuses formations  
pour des carrières diversifiées

Un 
développement 
rapide 
Pour répondre à l’offre grandissante de for-
mation, la ferme équestre a dû s’adapter : 
une première carrière a été construite en 
2005 puis une deuxième en 2013 à l’occasion 
des 120 ans de l’Institut de Genech. Dans la 
foulée, un hangar à paille a été construit et 
la première carrière a été transformée en 
manège. 

En 2007, des boxes démontables ont été 
installés en attendant qu’une écurie de 14 
boxes soit construite. Néanmoins une fois 
terminée, le volume de chevaux avait tel-
lement augmenté qu’il était impossible 
de démonter les boxes provisoires. Il était 
désormais urgent de changer ces boxes.  
Pour l’équipe de la ferme équestre, le bien-
être du cheval a toujours été une priorité 
(par exemple, dans l’écurie de 14 boxes : des 
grilles intérieures permettent aux chevaux 
de se voir, les chevaux ont une fenêtre sur 
l’extérieur…) Ainsi, suite à différentes visites 
en Normandie, au Luxembourg et en Alle-
magne, l’Institut de Genech s’est lancé dans 
la création d’une écurie active réputée pour 
ce qu’il y a de mieux en terme de bien-être 
animal, respect de l’environnement et bien-
être au travail. 
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En quelques chiffres, 
la ferme équestre c’est : 

chevaux d’enseignements44
élèves sortent de la filière 
cheval chaque année80manèges  

(20m x 60m et 25m x 60m)2

carrière (78m x 38m)1

parcours de cross1

tonnes de paille/an165

Salariés8

concours par an  
(2 concours de dressage : 
250 participants sur le week-
end et 1 concours de complet : 
120 participants)

3

anciens élèves de la filière 
cheval 800

tonnes de foin / an225

apprentis4

maîtres d’apprentissage150

maîtres de stage115
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L’écurie active

Les dernières études en éthologie montrent 
que lorsqu’il est bien géré, l’hébergement en 
groupe avec séparation des points d’intérêt est le 
mode d’élevage qui répond le mieux aux besoins 
fondamentaux des équins.

Un concept 
pédagogique  
et durable

Le concept d’une écurie active est de créer un 
environnement le plus proche de celui du cheval à l’état 
naturel, pour répondre à ses besoins fondamentaux :
étaler ses repas comme il le souhaite, se promener, se rouler dans le sable, être en per-
manence au contact d’autres chevaux, accéder aux abreuvoirs automatiques, se reposer 
à l’abri… 

Depuis novembre 2018, l’Institut de Genech a ouvert son écurie active. Un projet qui s’ins-
crit dans une démarche de développement durable pour sensibiliser nos jeunes à l’évo-
lution des différents corps de métiers de la filière. Cela fait partie des missions de l’Ecole 
que d’être à la pointe sur ce qu’il se fait de mieux pour le bien-être animal, le respect de 
l’environnement et le bien-être au travail. 

Côté pédagogie, l’écurie active est un vrai plus pour les jeunes ! Ils découvrent une approche 
moderne de la gestion d’un centre équestre et du soin aux animaux. C’est aussi un réel 
changement de système de philosophie et de fonctionnement. Dans l’écurie active, le travail 
d’entretien et la maintenance sont maintenant robotisés. 

Un 
fonctionnement 

innovant

Sur une surface de 4000m2 au total, les chevaux ont à disposition trois zones de foin à 
volonté, une zone de couchage abritée et une zone avec deux abreuvoirs antigel. Le sol a 
été stabilisé avec des dalles, du sable et des cailloux drainants pour éviter qu’il y ait de la 
boue.  

Les chevaux peuvent s’alimenter quand ils le souhaitent. Ils sont désormais munis d’un 
bracelet qui permet aux automates de détecter la quantité d’aliments auxquels ils ont 
droit chaque jour. 

De l’ordinateur, le personnel de l’écurie peut surveiller ce que mangent les chevaux, leurs 
déplacements et ainsi mieux répondre à leurs besoins. 



Quelques informations supplémentaires : 

Mise en service en janvier 2019

21 chevaux sont actuellement présents 
dans l’écurie active. 

L’écurie active a été financée en partie par 
la Région à hauteur de 250 000 €. 
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Le bien-être au cœur du projet 

Bien-être animal
• Retour à une vie plus proche de l’état naturel
• Les chevaux ont plus d’espace pour bouger. Ils peuvent 

marcher librement
• Une alimentation fractionnée et répartie sur toute la 

journée
• Moins d’ennui. Les chevaux développent beaucoup d’inte-

ractions entre eux
• Moins de pathologies respiratoires (moins de poussière), 

de pathologies locomotrices (engorgement liés à la posi-
tion statique au box) et de pathologies alimentaires (meil-
leure répartition de l’alimentation)

• Moins de stress
• Chevaux au travail plus vite disponibles (gain physique, ils 

sont moins noués) 

Bien-être humain

• Moins de travail physique. La majorité du travail physique 
est mécanisé. (Curage de l’écurie, approvisionnement en 
foin)

• Moins de contraintes horaires dans le travail (possibilité de 
surveillance à distance 24h/24h, gain de temps pour l’ali-
mentation et l’entretien des écuries)



• Notre écurie active est un 
concept à la pointe de l’inno-
vation en terme de bien-être 
pour les chevaux et le person-
nel qui est encore précurseur 
en France et surtout unique 
dans une école. 

• Nous avons à cœur de faire 
découvrir nos méthodes 
de travail et notre vision de 
l’équitation.

• Nous souhaitons réunir 
et fédérer la filière équine 
notamment toutes les struc-
tures équestres des Hauts-de-
France, nos maîtres d’appren-
tissage et de stage du domaine 
équin et plus largement notre 
réseau d’anciens élèves de la 
filière cheval. 

Pourquoi une inauguration ? 

Programme

Il est donc tout naturel que nous souhaitions fêter ce grand événement 
avec vous et que nous vous proposions d’être partenaire de ce moment 
unique, dans la dynamique de la promotion des métiers liés à l’élevage et 
à l’équitation. 

Pour cet évènement marquant un nouveau tournant dans notre gestion 
de la ferme équestre et des soins aux animaux, nous attendons 500 
professionnels ! 

Les festivités commenceront en fin d’après-midi (16h) 

Coupé du ruban

Visite guidée de l’écurie active

Discours officiels, en présence du Vice - président du Conseil Régional

Table ronde autour de trois thèmes : innovation,  territoire et pédagogie 

Spectacle équestre de Pierre Fleury 

Cocktail dinatoire 
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L’inauguration

Pour inaugurer notre écurie active, nous avons fait le choix d’organiser un grand évènement professionnel 
le 20 juin 2019. 



C’est au cavalier 
de s’adapter au cheval.
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Pierre Fleury, un artiste avant gardiste

Pierre Fleury est un artiste équestre qui a mis la relation au 
cheval au centre de ses présentations. Sa passion pour les 
chevaux a débuté dès son plus jeune âge. C’est à l’adoles-
cence, quand son père fait l’acquisition de deux chevaux pour 
l’attelage, Nessy et Nelson que Pierre Fleury va commencer 
le travail à pied. Une véritable révélation pour lui. Avec ses 
chevaux, il va développer une relation exclusive et commen-
cer à développer petit à petit des numéros en totale liberté. 
En effet, ses chevaux n’ont ni licol, ni longe. Ils sont simple-
ment guidés par la voix et les gestes. 

De la poste hongroise aux tandems en passant par des 
numéros en binômes, Pierre Fleury joue avec ses chevaux 
comme un poète avec les mots. Il fera sa première pré-
sentation en 2009, à l’occasion du Championnat de France, 
au Haras du Pin. Candidat à l’émission de M6 « La France a 
un incroyable talent », en à peine 3 mois, Pierre Fleury se 
retrouve propulsé sous les feux des projecteurs. Désormais, 
il présente ses spectacles de chevaux en liberté aux quatre 
coins de l’Europe. 

L’Institut de Genech a à cœur de proposer un spectacle de ce célèbre artiste 
car le bien-être animal, le respect, la connexion sont au cœur de son 
travail. Une vision qui correspond à nos convictions et qui traduit notre moti-
vation à avoir créer une écurie active. 

Lien de sa chaîne Youtube : 
https://www.youtube.com/channel/UCPtpI5-BWs_DaI3rWtp6_-Q

©  http://www.grandprix-classic.com ©  www.indeauville.fr
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Seule école dotée 
d’une écurie active 
en Hauts-de-
France 1

Lille

LaonBeauvais

Amiens

Arras500 
participants
attendus

MOTS  CLÉS
BIEN-ÊTRE ANIMAL

INNOVATION
CONFORT DE TRAVAIL
ALIMENTATION

SA N T É 
L I B E R T É

TYPOLOGIE DE 
L’INTERVENANT

TYPOLOGIE 
DES PARTICIPANTS

Pierre Fleury, artiste accompli dont les 
performances équestres se situent aux 

frontière de l’intime et de l’exploit.

Vétérinaire, ostéopathe,  
maréchal ferrant...

Etudiant

Institutionnel

Moniteur d’équitation, 
responsable de centre 

équestre...

Journaliste

Eleveur
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Plan de communication

Avril 2019 Mai 2019 Juin 2019 Juillet 2019

• Envoi du Save the Date aux 
élus et aux professionnels 
par e-mail. 

• Création de la page dédiée 
à l’inauguration sur le site 
Internet de l’Institut de 
Genech 

• Recherche de sponsors

• Envoi de l’invitation 
officielle : courrier + 
e-mail 

• Création de l’affiche 
officielle 

• Ouverture des 
inscriptions 

• Présentation de 
l’événement dans la 
newsletter  
(+de 20 000 contacts) 

• Communication sur la 
page Facebook  
(+ de 10 000 abonnés) 

• Valorisation des sponsors 
sur Facebook (+ 10 000 
abonnés), site internet, 
Twitter (660 abonnés)…

• Présentation des 
intervenants sur nos 
réseaux sociaux 

• Relances inscriptions : 
e-mail 

• Envoi dossier de presse : 
à destination de la presse 
spécialisée (équestre et 
agricole) et locale

• Article dans la newsletter 

• JOUR J : Retransmission 
en direct sur nos réseaux 

• Retour sur l’évènement 
sur nos réseaux sociaux, 
notre site internet… 

• Remerciements des 
sponsors : newsletter, 
réseaux sociaux… 
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Devenir sponsor,  
quels bénéfices ? 
En prenant part 
à notre évènement, 
vous : 

• ASSOCIEZ votre entreprise à une 
opération de communication ciblée 
et efficace. 

• RENFORCEZ votre impact 
commercial et votre visibilité auprès 
des nombreux professionnels 
qui seront présents. 

•  PRENEZ PART à un projet novateur 
et montrez que votre structure 
est active dans la recherche de 
l’innovation et du bien-être animal. 

• VEHICULEZ des valeurs fortes 
et positives sur votre entreprise. 
Le terme « écurie active » évoque 
le respect, l’écoute, l’estime… 

• BENEFICIEZ des retombées 
médiatiques et du rayonnement 
régional de l’événement. 

• DEVELOPPEZ votre partenariat 
avec l’Institut de Genech, 
un établissement reconnu par le 
monde professionnel. 

Trois manières de devenir partenaire 
financier selon nos packs, que vous choi-
sissez en fonction de l’investissement que 
vous souhaitez et en fonction des retom-
bées que vous en attendez.
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500 € 
Argent Or Platine

2000€

Nos packs

Trois manières de devenir partenaire financier selon nos packs, que 
vous choisissez en fonction de l’investissement que vous souhaitez 

et en fonction des retombées que vous en attendez.

 � Présence de votre logo sur l’invitation officielle � � �

 �  Visibilité dans le dossier de presse  
(spécialisée agricole et équestre) � � �

 � Livret d’accueil remis lors de l’évènement Logo Logo + présentation de 
l’entreprise en 50 mots Encart d’une page complète

 �  Page spéciale sur l’évènement sur notre site web  
(mise en avant sur notre page d’accueil pendant deux mois). Logo + lien sur le site web

Logo + présentation de 
l’entreprise en 50 mots + lien 

vers le site web

Logo + présentation de 
l’entreprise en 100 mots + 
lien vers le site + insertion 

vidéo

 � Logo dans notre newsletter (de mai, puis juin et juillet) 
envoyée à plus de 20 000 contacts. Avec lien vers page de l'évé-
nement détaillé.

� �

 � Facebook (10 000 abonnés) 
Une présentation de 

l'entreprise en 50 mots + 
logo 

Une présentation de 
l'entreprise en 50 mots + 

logo + clip vidéo

 � Instagram (1400 abonnés) 
Reportage photo en live : 

Photo de votre stand lors de 
l'évènement 

Reportage photo en live : 
Photo de votre stand lors de 
l'évènement +  publication 

après l'évènement 

 � Twitter (660 abonnés) Tweet pour vous annoncer 
en tant que partenaire

 � Linkedin (2000 relations) Logo dans un article sur 
l'inauguration 

 � Grand écran lors de l'inauguration et du cocktail Logo lors de l'accueil + 
lors des transitions 

Logo lors de l'accueil + 
lors des transitions + clip 

vidéo pendant le salon des 
partenaires

 � Kakémono(s) avec votre logo lors du cocktail 1 1 2

 � Flamme(s) à l'entrée de la ferme équestre 1 2

 �  Stand dans le salon des partenaires  
(tonnelle fournie + 1 table + 2 chaises) 

3 x 3 m 
Avec électricité

3 x 3 m 
Avec électricité

3 x 6 m 
Avec électricité + mobilier 

(table/chaise) doublé

 � Brochure publicitaire remise aux participants �

 �  Invitation(s) au spectacle et au cocktail (équivalent de 55€) 1 2 4

 �  Banderole(s) de 3 x 1m le long de la carrière de spectacle 1 2

 � Prise de parole lors de la table ronde �

 �  Tarif préférentiel pour une location de notre amphithéâtre 
en 2020 (350 places - 1000€ la journée) - 50% - 100%

1000€
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Vous souhaitez sponsoriser l’inauguration de l’écurie active de l’Institut de Genech

Remplissez puis envoyez le formulaire de souscription en Annexe 1 à l’adresse suivante :

Service Communication de l’Institut de Genech

348 rue de la libération • 59242  Genech

Nous prendrons contact avec vous et vous enverrons le contrat à nous retourner signé au plus tôt.

Vous souhaitez davantage de renseignements

Contactez :

Le service communication de l’Institut de Genech

Nom : Marie-Anne RABIER

Téléphone : 03 20 84 57 08

Mail : ma.rabier@institutdegenech.fr

Nom : Victoria LEBON

Téléphone : 03 20 84 57 08

Mail : v.lebon@institutdegenech.fr

La responsable de la ferme équestre : 

Nom : Sarah CUVELIER

Téléphone : 03 20 84 57 08

Mail : sa.cuvelier@institutdegenech.fr

Contacts



INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE
Nom :  
Adresse :  
Code postal :  
Ville :  
Pays :  
Site web :  

INFORMATIONS SUR LE CONTACT
Nom :  
Prénom :  
Fonction :  
Courriel :  
Tél. fixe :  
Téléphone mobile :  

PAIEMENT
Cocher le pack sponsors sélectionné (cf page 13 du Dossier de partenariat) :
☐ Pack Argent (500 €) ☐ Pack Or (1 000 €) ☐ Pack Platine (2 000 €)

Cocher la méthode de paiement sélectionnée :
☐  Chèque joint à l’ordre de : Institut de Genech
☐ Virement bancaire (RIB indiqué sur la facture) 

ENVOI DU FORMULAIRE ET DES SUPPORTS PUBLICITAIRES
Veuillez dupliquer le formulaire et en retourner un exemplaire rempli et accompagné du paiement à :
Institut de Genech - Service communication
348 rue de la Libération 59242 Genech

Veuillez envoyer vos supports publicitaires (conformément aux instructions données dans l’Annexe 3 du dossier, page 19) à cette 
même adresse. 

Date :        Prénom, Nom :

Signature :
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Formulaire de souscription

   Inauguration de l’écurie active de l’Institut de Genech
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AFFICHAGE DU LOGO DU SPONSOR 
sur certains des supports de communication 
utilisés par l’organisateur avant, pendant 
et après l’inauguration de l’écurie active. 
Les supports de communication concernés 
sont : le carton d’invitation, l’affiche officielle 
et le livret d’accueil. Le logo devra être 
envoyé à l’organisateur par e-mail en format 
.PNG en version pour affichage sur fond clair 
et sur fond sombre. Il devra être envoyé dans 
les dix jours ouvrés suivant le contrat de 
sponsoring pour qu’il puisse être sur tous les 
supports de communication. L’organisateur 
ne pourra garantir la présence du logo de 
l’entreprise sur la carton d’invitation et 
l’affiche officielle si le contrat est signé après 
le 6 mai 2019, date à laquelle les premiers 
cartons d’invitation auront été imprimés. 

AFFICHAGE DU LOGO DU 
SPONSOR SUR NOS SUPPORTS 
DIGITAUX (réseaux sociaux, site internet, 
newsletter, grand écran). Le logo devra être 
envoyé à l’organisateur par e-mail en format 
vectoriel (AI ou SVG, PDF) dans les dix jours 
ouvrés suivant le contrat de sponsoring. 

LE OU LES KAKEMONO(S) du sponsor 
pour le jour de l’inauguration seront à 
ramener par ses soins le jour J (accueil à 
partir de 10h). Le kakemono sera disposé 
dans l’espace cocktail selon le plan de 
l’organisateur. Le kakemono devra respecter 
les dimensions maximales de 85 x 200 cm. 

LE CLIP VIDÉO du sponsor diffusé 
pendant l’événement devra être envoyé en 
amont de l’inauguration (minimum 10 jours 
avant). Si possible, il devra être envoyé en 
Haute définition. 

LES FLAMMES à l’entrée de la ferme 
équestre seront à déposer à l’Institut 
de Genech la semaine précédant 
l’évènement. Pour les sponsors étant 
loin géographiquement, possibilité de le 
ramener le jour J à partir de 10h. 

LE STAND du sponsor au salon des 
partenaires devra être monté par ses soins. 
L’emplacement du stand sera défini par 
l’organisateur dans un souci d’harmonie du 
salon. Il ne devra pas excéder 3 x 3m ou 3 x 
6m en fonction du pack choisi. 

DISTRIBUTION D’UNE BROCHURE 
DE L’ENTREPRISE sponsor à tous les 
participants à l’inauguration. La brochure 
sera glissé dans le livret d’accueil remis aux 
participants le jour de l’événement. Les 
brochures devront respecter les dimensions 
maximales de 21,0 x 29,7 cm et être envoyées 
à l’organisateur en 500 exemplaires 
minimum par voie postale avant le 10 juin 
2019. 

INVITATIONS AU SPECTACLE 
ET AU COCKTAIL pour l’entreprise 
sponsor. Le sponsor devra donner les noms 
et les coordonnées des personnes choisies 
pour utiliser les invitations et les faire 
parvenir à l’organisateur par e-mail avant le 
10 juin 2019. L’entrée gratuite d’une valeur 
de 55€ comprend : l’accès au spectacle de 
Pierre Fleury et l’accès au cocktail. 

LES BANDEROLES à poser le long 
de la carrière de spectacle devront être 
déposées à l’Institut de Genech, la semaine 
précédant l’évènement. Pour les sponsors 
étant loin géographiquement, possibilité 
de le ramener le jour J à partir de 10h. 
La banderole ne devra pas excéder la 
dimension de 3 x 1 m. 

TARIFS PRÉFÉRENTIELS POUR 
LOUER L’AMPHITHÉÂTRE lors de 
séminaires professionnels. Les sponsors 
concernés pourront louer une fois 
l’amphithéâtre en 2020 avec une remise 
de 50% pour le pack Or et une remise de 
100% pour le pack Platine. Le  nombre de 
personnes dans l’amphithéâtre ne devra pas 
excéder 350 personnes. En cas de cocktail, 
le nombre de personnes autorisées dans 
le hall de l’amphithéâtre est de 100.  Nous 
ne garantissons pas la disponibilité de 
l’amphithéâtre, n’hésitez pas à réserver en 
avance. 
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Annexe 3 : Instructions



Telephone:  03 20 84 57 08 
Fax: 03 20 84 53 74 
E-mail: contact@institutdegenech.fr
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Merci au Conseil Régional des Hauts-de-France, partenaire de l’Institut  
dans le développement de l’apprentissage et des filières professionnels du cheval


