
Paddock de BELMONDO® - Tapis pour zones humides

Le Meilleur du Confort animal pour des animaux d’exception...

 AGRIEST Elevage est au coeur de 
l’événement à travers un tout nouveau 
partenariat.

Soucieux d’apporter le meilleur confort aux animaux du salon, c’est 
tout naturellement que l’organisation s’est rapprochée d’AGRIEST 
Elevage, reconnue nationalement comme le Spécialiste du Confort 
animal et des Équipements de bâtiments pour manèges et écuries, 
afin d’étudier ensemble les meilleures solutions pour apporter du 
bien-être aux chevaux présents sur le salon.

Dominique GROSJEAN, Responsable Produit Confort Animal, 
proposa donc de mettre à disposition plus de 500 m² de tapis  
caoutchouc de la marque BELMONDO®.

Les chemins d’accès aux pistes ou aux paddocks seront recouverts 
de tapis Walkpro et les douches de tapis Paddock, spécialement 
conçus pour une utilisation en zones humides. La sécurité et le 
confort seront donc garantis.

Ce partenariat a permis à AGRIEST Elevage d’obtenir en retour une 
grande visibilité à travers des banderoles sur pistes, des vidéos 
sur écrans géants, mais aussi une présence visuelle dans les 
programmes ou même sur le site www.equita-longines-lyon.com

 BELMONDO®, la marque Premium 
des revêtements caoutchouc dédiés au 
monde équin.

AGRIEST Elevage est importateur exclusif des revêtements de sol 
en caoutchouc BELMONDO® pour toute la France et ce depuis plus 
de 10 ans.

Cette gamme de tapis améliore l’adhérence et apporte du confort  
dans tout l’écurie.

Le caoutchouc a un effet isolant thermique : il protège contre le 
froid inconfortable émanant du sol, réduisant ainsi les maladies 
musculaires, les rhumatismes et les boiteries. La réduction du bruit 
rend l’écurie plus calme et moins stressante.

La quantité réduite de litière entraîne une exposition moindre à la 
poussière. 

Associé à une bonne gestion de la litière, il offre une hygiène 
optimale. Le climat stable s’améliore considérablement.

Les tapis sont vendus en plaques de 1 x 1 m, s’assemblent par un 
système de puzzle très pratique et sont donc très faciles à installer. 
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Walkpro de BELMONDO® - Tapis de couloirs /aires de pansage



AGRIEST Elevage exposera à Equita!

Nous sommes donc cette année, un partenaire incontournable 
du salon via les équipements fournis et exposant afin de vous 
présenter en direct nos produits!

Retrouvez-nous sur notre stand HALL 5 STAND K86, notre équipe 
vous attend pour vous faire découvrir nos deux grandes familles 
de produits:

• le Confort animal 
(revêtements caoutchouc pour boxes, murs, paddocks, douches, 
couloirs, aires de pansage, marcheurs)

• les Équipements de bâtiments 
(systèmes d’éclairage, ventilation dynamique et naturelle, dalles de 
stabilisation).

Le spécialiste du confort animal et des équipements de bâtiments 
d’élevage est une division de la Société AGRIEST.

Implantée depuis plus de 30 ans au cœur de la Franche-Comté 
à Scey-sur-Saône, AGRIEST, partenaire des constructeurs 
et des distributeurs, est un acteur majeur du marché des 
agroéquipements.

AGRIEST - Z.A de la Maze - 70360 Scey sur Saône -France                     
www.agriest.com

Pour rester informé de l’actualité AGRIEST, vous pouvez d’ores et 
déjà AGRIliker notre page.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre 
contact avec la Responsable Communication Flavie DA SILVA par 
téléphone au +33 (0)3 84 92 76 76, ou par courriel à l’adresse 
f.dasilva@agriest.com.
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