Des marchés publics, pour les
professionnels du cheval ?
Quand on débute dans les métiers du cheval, il n’est pas
forcément naturel de penser à répondre à un Marché Public.
Cependant, vous pourriez bien trouver un contrat avec un
acteur public (collectivités, communautés, institutions, etc.)
qui répond parfaitement à vos compétences et votre aire
géographique.
Sur ce sujet, j’ai déjà rédigé deux articles pour sensibiliser
les différents professionnels équestres à ces opportunités :
« Avez-vous pensé aux marchés publics … et récemment « Devenez
fermier…
Ici je souhaite rappeler aux curieux et aux intéressés, quels
types d’offre il est possible de trouver dans le Bulletin
Officiel des Marchés le BOAM, pour vous en donner l’idée et
savoir si elles pourraient correspondre à vos propres
services, pour vous permettre d’y répondre.
Avant tout, comme je ne suis pas une spécialiste des marchés
publics, je précise que je ne vais pas entrer dans les détails
juridiques des différents types de contrats des marchés
publics. D’ailleurs on dirait qu’il faut un bac + 38 ans de
services pour tout savoir.
Mais ne vous découragez pas, le caractère ardu de la mise en
route est surmontable, il n’est pas si difficile de poser sa
candidature pour la plupart des petits marchés.
Voici deux adresses qui répondent aux principales questions
que vous vous posez :
Info service public : BOAMP

Info service privé : Marche-public
Dans cet article, je me suis plutôt attachée à vous faire une
liste de la nature des marchés que j’ai aperçus, en faisant
une simple recherche avec ces mots clés : ‘équestre ou équin
ou équitation ou cheval’, sur les deux dernières années.
(Sans ordre précis)
1- Gestion, exploitation d’un centre équestre, d’un club,
d’une écurie, …
2- Travaux de construction, extension, réparation, rénovation,
d’une écurie, un club, un stade, …
3- Location ou acquisition de matériels équestres : manèges,
matériels de CSO, rond d’Havrincourt, marcheur, ..
4- Organisation de séjours, stages et loisirs de vacances pour
les enfants et les adolescents
5- Conception, réalisation de supports de communication, pour
un acteur de la filière cheval ou une collectivité
6- Prestations pour l’instruction, la formation à certaines
disciplines ou activités équestres : attelage, traction
animale, débourrage, dressage, …
7- Etude, Réalisation et/ou maintenance d’un itinéraire
équestre
8- Fournitures et livraisons de produits, aliments pour les
chevaux, les écuries, les clubs,..
9- Mise en place d’un service Hippomobile : ex ramassage de
déchets, transports de personnes,…
10- Fourniture, pose de signalisation d’itinéraires équestres
11- Prestations d’hébergement, d’entretien, de gardiennage
et/ou mise à disposition de chevaux et cavaliers
(surveillance)
12- Prestations de maréchalerie, soins équidés, ..
13- Création artistique (ou rénovation) ex. statue équestre
14- Fournitures de matériels de clubs : CSO, parcours
équestres,
15- Fournitures d’équipements cavaliers (brigades,..)
16- Organisation d’évènementiels ou d’animations équestres

Parmi cette liste, les marchés du 2 et 4 sont assez courants,
tandis que 9, 12, 13 et 16 sont très rares. J’ai trouvé
seulement 2 marchés de ’gestion de centre équestre’ sur un an…
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Cet article vous a été utile pour construire votre veille
stratégique de recherche clientèle ? Faites le savoir.

