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Equideclic, leader en France dans le 
développement de logiciels de gestion d’élevage
Depuis plus de douze ans, Equideclic, agence de communication digitale basée à Caen 
accompagne les éleveurs afin d’optimiser leur gestion commerciale et développer leur 
communication. 
Equideclic s’est tout d’abord développée sur l’activité logicielle de gestion d’élevage (registre 
d’élevage, traçabilité sanitaire, suivi gynécologique, facturation, ...) puis s’est diversifiée, 
notamment sur les aspects de communication (développement de sites Internet, création 
graphique, …) et de conseil en stratégie marketing.

Aujourd’hui, ce sont plus de 250 acteurs de la filière équine en France qui sont équipés des 
solutions proposées par Equideclic.

“Le client est au centre de nos préoccupations, devenir un complice de sa réussite, tel 
est notre objectif”

- Bertrand, gérant d’Equideclic.

GROOMY, outil indispensable à tout détenteur 
d’équidés
Equideclic est toujours en quête d’amélioration afin d’offrir des solutions adaptées et 
innovantes aux acteurs de la filière. 
Ainsi l’agence développe actuellement GROOMY, une application indispensable à tout 
détenteur d’équidés, qu’il soit particulier ou professionnel, répondant parfaitement aux 
exigences de la filière équine et aux dernières évolutions digitales.
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Cette application innovante permet un suivi précis de ses chevaux et de sa structure dans 
le respect des contraintes réglementaires (tenue du registre d’élevage, traçabilité sanitaire, 
conservation des ordonnances, …)
Elle a pour objectif final de permettre aux acteurs de la filière équine de gagner un temps 
considérable dans leurs démarches obligatoires et administratives grâce notamment à des 
systèmes de partage d’informations informatisés entre les différents partenaires gravitant 
autour du cheval.

GROOMY est adaptée aux usages actuels des acteurs de la filière. Elle s’adapte donc à tous 
les supports (ordinateur, smartphone, …) et propose à la fois une application mobile terrain 
et un logiciel web. Cette véritable évolution est le résultat de l’expertise d’Equideclic dans le 
domaine de l’élevage ainsi que son expérience renforcée du digital.

GROOMY labellisé par le Pôle Hippolia ! 
Le projet GROOMY a été labellisé par le Comité d’Experts Labellisation du Pôle Hippolia en 
mars dernier. 
L’acquisition de ce label prouve un réel soutien de la part du Pôle, acteur principal de 
l’innovation dans le monde du cheval, ce qui renforce considérablement la crédibilité de ce 
projet.

GROOMY, c’est la base à partir de laquelle sera développé le logiciel destiné aux professionnels : 
des modules spécifiques y seront ainsi rattachés. C’est un outil évolutif qui saura s’adapter aux 
besoins des acteurs de la filière dans le temps.

Contact
EQUIDECLIC
contact@equideclic.fr
02.31.85.59.61
Retrouvez-nous dès aujourd’hui sur :
www.groomy-app.com

     http://facebook.com/groomy.equideclic/

    https://www.instagram.com/groomy.app/
Télécharger dans
l’App Store


