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Partenariat Equiguide – Agence Equinox  

2014 – 2016 

 
Tous les adhérents d’Associations Nationales de Races représentées par la FPPCF vont bénéficier  

de tarifs préférentiels sur l’ensemble des prestations réalisées par la société Equiguide, spécialisée 

dans le référencement des Etalons.  

 

Equiguide a développé depuis quelques mois, des supports complémentaires à ses éditions papier et 

se propose de vous en faire bénéficier : 

 

- Equiguide.com : Site de référencement des étalons avec espace individuel personnalisable 

(Plus de 1200 Chevaux et Poneys référencés) 

 

- Equibook.net : Plateforme de publication au format électronique de supports équins, dont 

l’Equiguide (également disponible en Suisse et bientôt en Belgique et en Allemagne). 

 

 

Equiguide.com se propose de réaliser (pour ceux qui ne sont pas présents dans le format papier), 

une fiche technique de votre étalon, fiche téléchargeable sur le profil du cheval. Cela vous permettra 

de vous appuyer sur un document type pour renforcer votre promotion à moindre coût. Cet espace 

dédié bénéficiera également de l’ajout d’informations via des onglets, permettant d’obtenir des 

données complètes des étalons consultés, y compris en vidéo. 

 

Deux modèles de fiches à votre disposition : celle dite «De synthèse» proposant des informations 

assez basiques, et la version «Développée» identique à celle proposée dans les éditons papier de 

l’Equiguide. 

 

La grille pour ces offres est sans appel pour l’année 2014 : 

- La fiche «De synthèse» (picto rouge) vous est proposée à 90 € HT au lieu de 135 € HT; 

- La fiche «Développée» (picto bleu) vous est proposée à 139 € HT au lieu de 195 € HT. 

 

A noter que dans les toutes prochaines semaines, Equiguide va s’atteler au référencement des 

acteurs de la filière dans sa nouvelle rubrique en ligne «Grande Famille». Vous pourrez alors 

également effectuer la promotion de votre savoir faire grâce cet extension de ce nouveau 

partenariat. 


