
La filière cheval se mobilise !
Le GESCA organise le

2ème Salon sur la Gestion des Entreprises  du Secteur Cheval,
qui se tiendra le lundi 16 décembre 2013 de 9h00 à 17h00

suivi d’un débat à 17h30
sur l’Hippodrome Paris Vincennes.

37 experts spécialistes du Secteur Cheval seront à votre écoute dans
les différents pôles.

Renseignements auprès de GESCA
Tél. 01 45 99 02 36  / 06 70 56 64 53  - mail : gesca1@orange.fr



La Filière Cheval se mobilise sous la bannière GESCA pour mettre en place le
deuxième Salon sur la Gestion des Entreprises du Secteur Cheval, aspects
économiques, fiscaux, sociaux, juridiques, techniques et technologique. Le salon
aura lieu le Lundi 16 décembre 2013 à partir de 9 à 17h suivi d’un débat à 17h30 sur
l’hippodrome de Paris-Vincennes, route de la Ferme 75012 Paris, 37 experts
spécialistes du Secteur Cheval seront à votre écoute dans les différents pôles.

Et cette année, 2 nouveaux espaces :
Les espaces « Innovation » , Experts : Observatoire Economique et Social du Cheval (IFCE) et
PARCOURS CONSEILS et « Fabrication de son image » experts : PARCOURS CONSEILS, AFASEC,
EQUIDIA ouvrent leurs portes . Ils vous permettront de vous familiariser avec les nouvelles technologies
de la Communication Clients et les nouvelles Techniques de Gestion des infrastructures, ainsi qu’avec
la manière de fabriquer sa propre image,  premier atout pour l’entreprise.

17 h : Thème des débats :
Notion d’établissement stable en France  pour des non-résidents  propriétaires ou éleveurs sans sol.

•Eleveur propriétaire sans sol  professionnel ou non, insécurité en matière de TVA et d’IRPP.
•Fiscalité des centres équestres : statuts des entreprises et statut des personnes physiques : 

les limites de l’exonération de TVA

Pôle 1
Entreprises : L’installation, la création,
la vie de l’entreprise 
Les experts dans le pôle : SECF, France
Galop, CCMSA

agrément / diplômes / licence/ démarches
/ aides/ subvention

Pôle 2
Le Droit et Fiscalité : Dirigeants,
employeurs et salariés
Les experts dans le pôle : FITECO, ALTENEO,
CHAMBAGRI APCA 

fiscalité de l’entreprise / fiscalité des
particuliers / formes juridiques / droit rural



Pôle 3
Le Social Emploi, Formation :  L’individu est le
capital social 
Les experts dans le pôle : AFASEC, FITECO, SEDJ, 
EQUI-RESSOURCES (IFCE), MINISTERE DE L’AGRICULTURE,
CCMSA, MSA 75

formation / emploi / reconversion/ retraite/  conflits /
salaires /cotisations/ pénalités / majorations /Prévention

Pôle 4
Le Droit des contrats-contentieux : connaître ses
droits  
Les experts dans le pôle : FFE, FRANCE GALOP, Les cabinets
d’avocats Guillaume FALLOURD, SELARL LEXCAP, B.B.P
contrats / contentieux / conformité

Pôle 5
Les Assurances : l’assurance en prime  
Les experts dans le pôle : Les Cabinets Assurances Bigeon
(Generali), Didier Delaunay (Gan),
Philippe Lassalas ( Dr Vétérinaire),
Maître Florence de Fréminville (SEDJ)

Responsabilité civile / accidents / litiges

Pôle 6
Le Patrimoine  : savoir garder son patrimoine
Les experts dans le pôle :  E.F.I 

Protection du patrimoine / Succession / Gestion



Hippodrome Paris-Vincennes
Rue de la Ferme - 75012 Paris

Métro ligne 1 :
station Château de Vincennes
RER : ligne A :
station Joinville le Pont A

Nom / Prénom :
Adresse :

Profession :
Tél. :
Mail :

Je serais accompagné(e) / nombre de personne(s)

Je suis intéressé(e) par : (cocher les cases qui vous intéressent)

o L’installation de l’entreprise - Pôle 1
o Droit et fiscalité - Pôle 2
o Social / Emploi / Formation / Prévention - Pôle 3
o Droit des contrats / Contentieux - Pôle 4  
o Assurances - Pôle 5 
o Le patrimoine -  Pôle 6

Envoyer vos questions par mail à gesca1@orange.fr en mentionnant le N° du pôle 
Visite des espaces :
o Fabriquer son image o Innovation o Débat

Prix d’entrée 40 € / personne  (buffet compris)
Merci de nous retourner ce bulletin d’inscription accompagné de votre règlement,

à l’ordre de GESCA
Domaine de Grosbois cour Lavater - 94470 Boissy-St-Léger

Tél. : 06 70 56 64 53
Demande informations par mail : gesca1@orange.fr

S’y rendre !

Bulletin d’inscription
obligatoire


