
Horse European School
Un choix porté vers la Suisse



Horse European School
Nous ne sommes pas un centre équestre,
Mais une école sur la connaissance du 
cheval, nous étudions son comportement 
dans toutes les formes d’activités et de 
lieu de vie, y compris en équitation.



La Suisse est réputée pour la qualité de ses 
écoles qu’elles soient privées ou publiques

• Le sérieux de la Suisse

• Le coût des charges

• La situation Géographique

• Au centre de l’Europe 



Disposition commerciale et choix du lieu

• 5 minutes de la célèbre école du Rosey l’école la plus cher du monde

• 30 Minutes de Genève 

• 20 Minutes de Lausanne.

• 60 Minutes des Haras Nationaux



Pourquoi la Suisse pour une école

L’économie La Réputation

La connaissance

La 

réglementation 

Equine

La législation
La Situation 

géographique

Economie – faits et chiffres

La Suisse est l’une des économies les plus compétitives au monde. Son activité 
se concentre essentiellement sur les services. 

Finances publiques

L’endettement public suisse est faible en comparaison internationale. Depuis 
plusieurs années, les comptes publics sont excédentaires. 

Fiscalité

Les taux d’imposition des personnes physiques et morales en Suisse sont 
parmi les plus faibles d’Europe. 

Entreprises

Les petites et moyennes entreprises suisses sont le principal poumon de 
l’économie, mais un grand nombre de sociétés multinationales sont également 
implantées dans le pays. 

Commerce extérieur

Pauvre en matières premières mais dotée d’une main-d’œuvre très qualifiée, 
la Suisse entretient de fortes relations économiques avec l’étranger. 

Recherche et développement

La Suisse est un des pays qui investit le plus au monde dans la recherche et 
développement.



Nouveaux taux de la TVA dès 01.01.2018

Taux normal Taux spécial 

secteur de 

l'hébergement

Taux réduit

Taux actuel 8.0% 3.8% 2.5%

- Fin du financement additionnel de l'AI au 

31.12.2017
-0.4% -0.2% -0.1%

+ Hausse des taux pour FAIF 1.1.2018 - 

31.12.2030
0.1% 0.1% 0.1%

Taux valable dès le 1.1.2018 7.7% 3.7% 2.5%

UNE TVA ATTRACTIVE POUR LES ENTREPRISES



Pourquoi ?

• Nous souhaitons implanter une 
nouvelle formation équine unique en 
Europe. En se basant sur notre 
expérience professionnelle, nous 
avons pu constater que la grande 
majorité des cavaliers, entraîneurs 
ou encore propriétaires de chevaux 
ne connaissaient pas leur propre 
animal. La connaissance équine est 
la base, et celle-ci est primordiale 
autant pour un détenteur d'équidé 
que pour un cavalier. Nous vivons à 
une époque où l'on invente des 
méthodes sur la façon de travailler 
les chevaux, ce qui est impossible 
quand on sait que chaque cheval est 
différent.



Objectif

L'objectif de cette école est d'insister 
sur la connaissance du cheval dans 
tous les domaines. Différents degrés 

complèteront cette formation :

les connaissances de bases puis 
approfondies, apprendre et 

comprendre le comportement équin 
et travailler en fonction de celui-ci, 
assurer le suivi du travail du cheval, 
de la manipulation de poulains aux 
plus vieux chevaux, travail d'équidés 
de loisirs ainsi que de chevaux de 
hauts niveaux, les soins, la gestion 

marketing, l'entretien des 
installations...



Le savoir

• Cette formation doit 
permettre aux personnes de 
savoir détenir des chevaux, 
analyser leurs besoins, ce qui 

permettrait d'avoir des 
chevaux en bon état et bien 
dans leur tête, d'apprendre 

et comprendre leurs 
comportements, ce qui 
diminuerait le nombre 

d'accidents.



De l’emploi et une école pour tous

• Notre projet nécessitera 
d'engager plusieurs personnes 
et donc créera de l'emploi. La 
formation sera de même 
accessible aux personnes à 
motricité réduite, une 
première dans la formation 
équine. Nous garantissons aux 
futurs employeurs de nos 
élèves, qu'ils auront du 
personnel compétent, capable 
de gérer une écurie, les 
chevaux et leurs soins.



Océan de Muze fils du:

Clone de la légende des sports 
équestres que fut Gem Twist, 
Gemini est porteur de gènes pur-
sang très confirmés en sauts 
d’obstacles.

Merci au nouveau propriétaire pour la confiance pour le travail de débourrage de ses chevaux.



Le savoir faire des membres fondateurs

Serge Bonardo

Plus de 40 ans d’expérience, comportementaliste, 
conférencier, auteur de livres

Galops 7 de cavalier et d’attelage et brevet de 
meneur

Solène Lesot

Diplôme d’éleveuse, titulaire des galops 
en CSO – CCE – DR - Attelage



Notre conseiller 

Hugues Lüdi  
Origine Suisse Ingénieur diplômé en électronique 
HES/UTS, économiste.
Ingénieur Analyses de Risques: Criminalité, 
Incendie, Interruption de Production et perte 
bénéfice. Nous soutien dans notre projet sur le 
plan technique et sécurité
Comité de la Chambre d' Expert
SWISS ENGINEERING UTS
Expert et évaluateur de sécurité, audits 
techniques
Expertise de partie et judiciaire de tribunal



Soutien diplôme Européen

Yessad Amar 
Originaire d’Algérie, Directeur de 
UNIVERSAL SCHOOL école de 
Management, responsable des écoles 
Algériennes et du réseau des eaux. 
Par son expérience sur la direction 
des écoles et du management il 
nous soutient pour nous faciliter la 
tâche et nous met à disposition son 
réseau de clients.



De la Naissance au travail

La naissance Le travail en liberté Le pré débourrage



Niveau 
sportif

Plus vous connaissez 
votre cheval plus 
vous arriverez à 
haut niveau



La base de tous les métiers 
est la connaissance de l’outil 
de travail

L'homme et le cheval sont capables de beaucoup de choses quel que soit 
le lieu, à la seule condition de le vouloir et de se comprendre



FIN
Horse European School

Solène Lesot

Mail: solene@formation-equin.fr


