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CONCOURS INTERNATIONAUX

La structure est fantastique ! Les
conditions

sont

parfaites

pour

faire du bon boulot. Les écuries, les
pistes, les gens autour… c’est très
agréable. J’ai hâte de revenir, c’est un
endroit que j’affectionne beaucoup.
J’adore la Normandie. C’est une terre de
cheval et on sent que les gens aiment
les chevaux ici. Et c’est vraiment un de
mes endroits préférés sur terre.

Steve GUERDAT
Cavalier de CSO internationaux
Champion Olympique (Londres 2012)
– Vainqueur Finale Coupe du Monde (2015 – 2016 – 2019)
N°1 mondial (depuis Janvier 2019)

[Source] : Interview Pôle Hippique de Saint-Lô – 02/11/2020

CONCOURS
INTERNATIONAUX

PÔLE HIPPIQUE – HARAS NATIONAL
50 - SAINT-LÔ

Contexte : Le Pôle Hippique de Saint-Lô, constitué de l’ancien
site du Haras National, présente des installations d’une grande

75 x 35 m

500 lx

RÉNOVATION
MANÈGE S

qualité dont le grand manège de 75 x 35 m, dénommé « Hall
du Pôle Hippique ». Économies d’énergie, bien-être du cheval,
confort, performances : le Pôle Hippique, poursuivant sa
volonté de renforcer la qualité de ses infrastructures, a fait
appel à PROXIMAL pour rénover l’éclairage du hall et répondre
ainsi aux normes préconisées pour les compétitions de niveaux
5* de la Fédération Française d’Equitation.

JUMPING

DRESSAGE

COMPLET

HORSE BALL

VENTES

ACTIVITÉ : Sport – Valorisation – Tourisme - Événementiel
DATE : 10/2020
OFFRE PROXIMAL : PROXI-ARENA-L
MAÎTRISE D’ŒUVRE : Conseil Départemental de la Manche
MAÎTRISE D’OUVRAGE : Syndicat Mixte du Pôle Hippique
INSTALLATEUR : A.T.E.E Joubin Electricité (50 – Coutances)

ÉLEVAGE

Qualité et uniformité de l’éclairage au sol (86 luminaires)

Conditions optimales à la performance (Grand Prix CSI 4* 2020)

Éclairage réalisé par

Des infrastructures de qualité - Centre de préparation des Jeux de Paris 2024.

www.proximal-lighting.com +33 (0)6 74 59 11 71 / contact@proximal-lighting.com

@proximallighting

MANÈGES ÉQUESTRES

Je suis extrêmement satisfait du
rendu et de la parfaite uniformité de
l’éclairage au sol sans aucune ombre
portée.
C’est un des points les plus importants à
considérer pour l’environnement équin
et plus globalement pour la pratique et
l’enseignement de l’équitation.
Olivier DUPILLE
Gérant & Moniteur
du Centre Équestre de Magnanville
Écuries de Magnanville (78 – Yvelines)

MANÈGES

ÉCURIES DU GRAND BRAY
ESCANAFFLES (BELGIQUE)

Contexte : Écuries de compétitions de chevaux de sport situées
en Belgique dans la Province de Hainaut, les Écuries du Grand
Bray ont investi en 2021-2022 dans la construction de nouvelles
infrastructures afin d’offrir les meilleures conditions de travail et
bien-être, préalables à la performance sportive des chevaux en
compétitions nationales et internationales. Des infrastructures
équestres d’excellente qualité et très modernes. Parmi les
installations, le manège 53 x 28 m doté d’un éclairage parfaitement

53 x 28 m

200 lx

CONSTRUCTION

MANÈGE S

ACTIVITÉ : Valorisation – Écurie de concours
DATE : 02/2022
OFFRE PROXIMAL : PROXI-ARENA-LN
MAÎTRISE D’OUVRAGE : Écuries du Grand Bray

adapté aux entraînements, au travail avec les chevaux et à la

ARCHITECTE : Arch’L – Atelier d’architecture (Rebecca Decruyenaere)

préparation aux compétitions.

CONSTRUCTEUR : Mahieu Construct

JUMPING

Une infrastructure moderne.

Parfaite uniformité de l’éclairage au sol,
excellent confort visuel pour le travail avec les chevaux.

L’éclairage vient sublimer cette superbe infrastructure !

www.proximal-lighting.com +33 (0)6 74 59 11 71 / contact@proximal-lighting.com

@proximallighting

HARAS DE SEMILLY

MANÈGES

50 - COUVAINS

Contexte : Basé sur le travail, l’expérience et le savoir-faire
d’Hommes de Chevaux de génération en génération, le Haras
de Semilly s’est développé à Couvains depuis plus de 30 ans.

60 x 30 m

300 lx

CONSTRUCTION

MANÈGE S

La nouvelle écurie de concours entièrement éclairée par PROXIMAL
et inaugurée en 2021 est le fruit de toutes ces années de travail.
Des infrastructures équestres innovantes, d’excellente qualité
pour le bien-être et la préparation en douceur des jeunes chevaux
au haut niveau et à leur commercialisation.
Parmi les installations, le manège 60 x 30 m doté d’un
éclairage mixte adapté aux entraînements et aux compétitions
selon les besoins.

ACTIVITÉ : Élevage – Valorisation – Écurie de concours
DATE : 07/2021
OFFRE PROXIMAL : PROXI-ARENA-L
MAÎTRISE D’OUVRAGE : Haras de Semilly
(Anne-Sophie & Richard Levallois) – Semilly Horses
MAÎTRISE D’OEUVRE : EURL Xavier Giraudon (14 – Glanville)
CONSTRUCTEUR : CPL Bois (50 – Fervaches)
INSTALLATEUR : LG Électricité (14 – Valseme)

ÉLEVAGE

JUMPING

Travail des chevaux
dans de parfaites conditions

Excellente uniformité de l’éclairage au sol, mise en valeur de l’architecture du manège.

Éclairage réalisé par
Éclairage réalisé par

Nouvelle écurie deParfaite
concours
uniformité
au Harasau
desol,
Semilly
aucune
: des
ombre
infrastructures
portée. de Top niveau !

www.proximal-lighting.com +33 (0)6 74 59 11 71 / contact@proximal-lighting.com

@proximallighting

MANÈGES

HARAS DE SEMILLY
50 - COUVAINS

Contexte : Basé sur le travail, l’expérience et le savoir-faire
d’Hommes de Chevaux de génération en génération, le Haras
de Semilly s’est développé à Couvains depuis plus de 30 ans.
La nouvelle écurie de concours entièrement éclairée par PROXIMAL
et inaugurée en 2021 est le fruit de toutes ces années de travail.
Des infrastructures équestres innovantes, d’excellente qualité
pour le bien-être et la préparation en douceur des jeunes chevaux

36 x 18 m

300 lx

CONSTRUCTION

MANÈGE S

ACTIVITÉ : Élevage – Valorisation – Écurie de concours
DATE : 07/2021
OFFRE PROXIMAL : PROXI-ARENA-L

au haut niveau et à leur commercialisation. Parmi les installations,

MAÎTRISE D’OUVRAGE : Haras de Semilly

le rond d’Havrincourt couvert 36 x 18 m pour faire sauter les

(Anne-Sophie & Richard Levallois) – Semilly Horses

chevaux en liberté.

MAÎTRISE D’OEUVRE : EURL Xavier Giraudon (14 – Glanville)
CONSTRUCTEUR : CPL Bois (50 – Fervaches)
INSTALLATEUR : LG Électricité (14 – Valseme)

ÉLEVAGE

JUMPING

Travail des chevaux dans de parfaites conditions.

Étude lumière sur-mesure du rond d’Havrincourt - ©PROXIMAL.

Éclairage réalisé par
Éclairage réalisé par

Nouvelle écurie de concours au Haras de Semilly : des infrastructures de Top niveau !

www.proximal-lighting.com +33 (0)6 74 59 11 71 / contact@proximal-lighting.com

@proximallighting

MANÈGES

ÉCURIES LEFEBVRE
76 - QUINCAMPOIX

Contexte : Benoist & Vincent Lefebvre ont accordé leur
la rénovation complètement
repensée de l’éclairage de leur manège olympique.
La solution mise en place permet d’assurer l’organisation
des entraînements et des compétitions dans les meilleures
conditions. Une parfaite uniformité de l’éclairage au sol
pour pratiquer dans les conditions les plus optimales et
sécurisées.

JUMPING

66 x 34 m

300 lx

RÉNOVATION

MANÈGE S

ACTIVITÉ : Écurie de propriétaires – Compétitions sports équestres
DATE : 11/2021
OFFRE PROXIMAL : PROXI-ARENA-LN
INSTALLATEUR : ELR Electric

DRESSAGE

AVANT

APRÈS

Suspensions industrielles : zones d’ombres et ombres portées.

Luminaires PROXIMAL :
parfaite uniformité au sol, le manège est sublimé.

Superbes infrastructures aux Écuries LEFEBVRE.

www.proximal-lighting.com +33 (0)6 74 59 11 71 / contact@proximal-lighting.com

@proximallighting

MANÈGES

ÉCURIE DE LA MAYANE
30 - VÉNÉJAN

Contexte : L’écurie est gérée depuis 2019 par
Camille CAUBERT, Ingénieure agronome de formation et
cavalière de CSO jusqu’en niveau professionnel, détentrice
du DEJEPS CSO.
Dans le cadre du développement de ses activités, Camille a
investi dans la construction de nouvelles infrastructures et a
fait appel à PROXIMAL pour l’éclairage de son tout nouveau
manège 40 x 20 m.

JUMPING

DRESSAGE

40 x 20 m

200 lx

CONSTRUCTION

MANÈGE S

ACTIVITÉ : Élevage- Valorisation – Coaching & Compétitions
DATE : 11/2021
OFFRE PROXIMAL : PROXI-ARENA-LN
CONSTRUCTEUR : Roiné Charpentes (35 – Domalain)

ÉLEVAGE

Montage simple et rapide en applique
sur les pannes de la charpente

Parfaite uniformité au sol, excellent niveau d’éclairement.

Étude lumière avec luminaires PROXIMAL adaptés aux besoins (entraînement) et aux infrastructures.

www.proximal-lighting.com +33 (0)6 74 59 11 71 / contact@proximal-lighting.com

@proximallighting

MANÈGES

ÉCURIES DE NORREY
14 - SAINT-MANVIEU-NORREY

Contexte : De superbes nouvelles infrastructures équestres
de très grande qualité. Emma Mathern et Bertrand
Lefevre ont confié à PROXIMAL le projet d’éclairage équin
sur-mesure de leur manège 70 x 35 m.
La solution mise en place permet d’assurer l’organisation
des entraînements et des compétitions dans les
meilleures conditions pour le saut d’obstacle, le dressage,
les compétitions de horse-ball ou de hunter.

JUMPING

DRESSAGE

HORSE BALL

70 x 35 m

300 lx

CONSTRUCTION

MANÈGE S

ACTIVITÉ : Écurie de propriétaires – Compétions sports équestres
DATE : 07/2021
OFFRE PROXIMAL : PROXI-ARENA-L
CONSTRUCTEUR : James Charpente (50 – Brécey)

HUNTER

Qualité de l’éclairage au sol (40 luminaires mode compétitions).

Mode entraînement (28 luminaires allumés sur 40).

Éclairage réalisé par

Superbes infrastructures (Crédit photo : Normandy-AgriPix’s).

www.proximal-lighting.com +33 (0)6 74 59 11 71 / contact@proximal-lighting.com

@proximallighting

MANÈGES

DOMAINE DE LA CHAPELLE SAINT-RICHER
14 - BASSENEVILLE

Contexte : Fondé par Julia et Stéphane Brabant, le Domaine
destiné à la pratique du concours complet, accueille dans ses
écuries le double médaillé olympique Astier Nicolas.
Des infrastructures équestres de très grande qualité pour
le bien-être des chevaux et la préparation au haut niveau.
Parmi les installations de ce grand centre d’entraînement
de complet, le manège 66 x 30 m.

66 x 30 m

200 lx

CONSTRUCTION

MANÈGE S

ACTIVITÉ : Centre entraînement concours complet
DATE : 04/2021
OFFRE PROXIMAL : PROXI-ARENA-LN
MAÎTRISE D’OEUVRE : EURL Xavier Giraudon (14 – Glanville)
CONSTRUCTEUR : Construction Bois EMG (22 – Plouagat)
INSTALLATEUR : François Planchon (14 – Mézidon Vallée d’Auge)

COMPLET

Luminaire au design épuré, simple et rapide à installer.

Parfaite uniformité de l’éclairage au sol,
mise en valeur de l’architecture du manège

Un site magnifique en Normandie proche de Cabourg [Photo : Solène Bailly]

www.proximal-lighting.com +33 (0)6 74 59 11 71 / contact@proximal-lighting.com

@proximallighting

MANÈGES

THÉÂTRE ÉQUESTRE ZINGARO
93 - AUBERVILLIERS

Contexte : Écuyer d’exception, auteur et metteur en scène,
Bartabas a fondé le Théâtre équestre Zingaro et l’Académie

36 x 21 m

200 lx

CONSTRUCTION

équestre de Versailles.
L’entreprise PROXIMAL est très heureuse et fière d’avoir été
sélectionnée pour l’éclairage des nouvelles infrastructures
à vocation technique dont notamment la carrière couverte
utilisée pour le dressage des chevaux.

MANÈGE S

ACTIVITÉ : Théâtre équestre
DATE : 01/2021
OFFRE PROXIMAL : PROXI-ARENA-L
MAÎTRISE D’OUVRAGE : Grand Paris Aménagement
(75 – Paris)
MAÎTRISE D’OEUVRE : Agence d’Architecture
Construire (75 - Paris)

ART

JUMPING

CONSTRUCTEUR : James Charpente (50 – Brécey)

VOLTIGE

Étude lumière sur-mesure - ©PROXIMAL.

Somptueux spectacles équestres [Photo : Antoine Poupel]

Parfaite uniformité de l’éclairage au sol.

www.proximal-lighting.com +33 (0)6 74 59 11 71 / contact@proximal-lighting.com

@proximallighting

MANÈGE S

HSMG EQUITATION
74 - AVIERNOZ

Contexte : HSMG ÉQUITATION est une écurie privée de CSO
située en Haute-Savoie, proche d’Annecy. De magnifiques
infrastructures équestres de très grande qualité, ont été
construites fin 2020 – début 2021. Tous nos remerciements
à la famille Ottaviani (HSMG ÉQUITATION) et à Sonia
Dufournet (Duret Services) de nous avoir confié le projet
d’éclairage équin sur-mesure pour leur manège 50 x 30 m.
Le niveau d’éclairement et la parfaite uniformité de
l’éclairage au sol, offrent un atout supplémentaire et cet
éclairage vient sublimer ces magnifiques infrastructures !

50 x 30 m

200 lx

CONSTRUCTION

MANÈGE S

ACTIVITÉ : Écurie privée de CSO
DATE : 03/2021
OFFRE PROXIMAL : PROXI-ARENA-L
MAÎTRISE D’ŒUVRE : Julien Delétraz Architecte (74 – Villaz)
CONSTRUCTEUR : LP Charpente (74 – Allonzier-la-Caille)
INSTALLATEUR : Duret Services (01 – Villars-les-Dombes)

JUMPING

Parfaite intégration des luminaires sur la structure porteuse.

Superbe chantier sur un magnifique site (vidéo LP Charpente).

L’éclairage vient sublimer l’architecture du manège.

www.proximal-lighting.com +33 (0)6 74 59 11 71 / contact@proximal-lighting.com

@proximallighting

ÉCURIES STÉPHANE ANQUETIN

MANÈGES

76 - OCTEVILLE-SUR-MER

Contexte : Des infrastructures équestres de grande qualité.
Camille et Stéphane Anquetin ont confié à PROXIMAL

54 x 27m

250 lx

le projet d’éclairage équin sur-mesure pour leur manège
54 x 27 m.
Le

MANÈGE S

ACTIVITÉ : Écurie de propriétaires & compétitions

niveau

d’éclairement

et

la

parfaite

uniformité

de l’éclairage au sol, offrent un atout supplémentaire
à ce superbe manège pour l’ensemble de ses utilisateurs
et l’envie de monter à cheval jusqu’au bout de la nuit !

JUMPING

CONSTRUCTION

– Poney club
DATE : 12/2020
OFFRE PROXIMAL : PROXI-ARENA-L
CONSTRUCTEUR : James Charpente (50 – Brécey)
INSTALLATEUR : ELR Electric (76 – Le Grand-Quevilly)

ÉLEVAGE

Éclairage réalisé par
Éclairage réalisé par

Qualité et uniformité de l’éclairage au sol (20 luminaires)

Un site magnifique en Normandie

L’éclairage vient sublimer l’architecture du manège

www.proximal-lighting.com +33 (0)6 74 59 11 71 / contact@proximal-lighting.com

@proximallighting

MANÈGES

ÉCURIE PASCAL LEBAS
14 - BREUIL-EN-AUGE

Contexte : La structure a été créée pour recevoir des cavaliers
professionnels dans les chevaux de sport. C’est pour
cette raison que Pascal Lebas a souhaité offrir le meilleur
environnement et conditions de travail pour l’entraînement
équestre.
Le résultat est magnifique : l’éclairage met en valeur la
noblesse du bois, l’architecture du manège et offre des
conditions optimales de confort pour le travail et la détente
avec les chevaux.

57 x 27 m

200 lx

CONSTRUCTION

MANÈGES

ACTIVITÉ : Élevage – CSO
DATE : 04/2020
OFFRE PROXIMAL : PROXI-ARENA-L
MAÎTRISE D’OEUVRE : F. Colombier - Architecte (76 – Isneauville)
CONSTRUCTEUR : James Charpente (50 – Brécey)
INSTALLATEUR : LG Electricité (14 – Valseme)

ÉLEVAGE

MAÎTRISE D’OUVRAGE : Pascal Lebas

JUMPING

Marine LEBAS – Jeune espoir CSO

Étude lumière sur-mesure du manège - © PROXIMAL.

Parfaite uniformité au sol, aucune ombre portée.

www.proximal-lighting.com +33 (0)6 74 59 11 71 / contact@proximal-lighting.com

@proximallighting

MANÈGES

LES ÉCURIES DE MICY
45 - SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN

Contexte : Élisabeth Belouet et son fils, Martin, propriétaires
des Écuries de Micy, ont souhaité éclairer leur nouveau
manège (40 x 20 m) pour offrir des conditions optimales
aux 150 cavaliers et cavalières licenciés et leur permettre de
progresser dans leurs activités équestres.
Le résultat est magnifique : l’éclairage met en valeur
la noblesse du bois et s’inscrit dans une démarche
de développement durable et de préservation de
l’environnement impulsé par les Écuries de Micy.

40 x 20 m

200 lx

CONSTRUCTION

MANÈGES

ACTIVITÉ : Centre équestre & Poney-Club
DATE : 01/2020
OFFRE PROXIMAL : PROXI-ARENA-L
MAÎTRISE D’OEUVRE : James Charpente (50 – Brécey)
INSTALLATEUR : Écuries de Micy
MAÎTRISE D’OUVRAGE : Écuries de Micy

DRESSAGE

JUMPING

Construction en bois lamellé-collé par James Charpente.

Conditions optimales de confort pour le travail avec les chevaux.

Parfaite uniformité au sol, aucune ombre portée.

www.proximal-lighting.com +33 (0)6 74 59 11 71 / contact@proximal-lighting.com

@proximallighting

MANÈGES

ÉLEVAGE MARIE COTTEREAU
76 - AUZOUVILLE-AUBERBOSC

Contexte : Marie Cottereau, cavalière de dressage et
spécialisée dans la valorisation des chevaux, a souhaité

36 x 20 m

300 lx

construire un manège 36 x 20 m pour offrir le meilleur
environnement de travail avec ses jeunes chevaux
et chevaux de propriétaires. Le résultat est magnifique :
l’éclairage met en valeur la noblesse du bois, l’architecture

CONSTRUCTION

MANÈGES

ACTIVITÉ : Élevage – Valorisation de chevaux
DATE : 10/2019

du manège et offre des conditions optimales de confort

OFFRE PROXIMAL : PROXI-ARENA-L

pour le travail et la détente avec les chevaux.

MAÎTRISE D’OEUVRE : James Charpente
INSTALLATEUR : ELR Electric (76 – Le Grand-Quevilly)
MAÎTRISE D’OUVRAGE : Marie Cottereau

ÉLEVAGE

DRESSAGE

JUMPING

Construction en bois lamellé-collé par James Charpente.

Conditions optimales de confort pour le travail avec les chevaux.

Parfaite uniformité au sol, aucune ombre portée.

www.proximal-lighting.com +33 (0)6 74 59 11 71 / contact@proximal-lighting.com

@proximallighting

MANÈGES

ÉCURIES WOLFF SESSACQ
33 - COIMÈRES / FRANCE

Contexte : Des infrastructures équestres haut de gamme
orientées sport. Marie et Philippe Wolff-Sessacq ont confié

90 m x 32 m

300 lx

RÉNOVATION
MANÈGES

à PROXIMAL un projet d’éclairage équin sur-mesure pour
leur manège 90 x 32 m.

ACTIVITÉ : Écuries de compétitions – Poney club – Pension

Le niveau d’éclairement obtenu et la parfaite uniformité
de l’éclairage au sol, offrent un atout supplémentaire à ce
manège aux dimensions XL et l’envie de monter à cheval
jusqu’au bout de la nuit !

DRESSAGE

JUMPING

DATE : 09/2019
OFFRE PROXIMAL : PROXI-ARENA-L
INSTALLATEUR : ELR Electric (76 – Le Grand-Quevilly)
MAÎTRISE D’OUVRAGE : Écuries Wollf Sessacq

VOLTIGE

Parfaite uniformité au sol, aucune ombre portée.

Éclairage réalisé par

Une démarche éco-responsable forte des Écuries Wolff Sessacq.

www.proximal-lighting.com +33 (0)6 74 59 11 71 / contact@proximal-lighting.com

@proximallighting

MANÈGES

PONEY NATURE
76 - DARNÉTAL

Contexte : Estelle Carpentier, gérante du Poney-club, a
souhaité rénover son manège avec un éclairage éco-

25 x 15 m

200 lx

responsable à LED conçu pour ses infrastructures. Le
Club, crédité du Label EquuRES (Environnement et Bienêtre Animal) depuis 2015, est soutenu par le Conseil des
Chevaux de Normandie. La rénovation de l’éclairage apporte

- 4 000
KWh/an

ACTIVITÉ : Poney-Club
DATE : 10/2019

un excellent confort visuel pour le couple poney/cavalier

OFFRE PROXIMAL : PROXI-ARENA-L

et représente environ 70% d’économies en consommation

INSTALLATEUR : ELR Electric (76 – Le Grand-Quevilly)

électrique.

DRESSAGE

MAÎTRISE D’OUVRAGE : Poney Nature

JUMPING

AVANT

APRÈS

Parfaite uniformité au sol, aucune ombre portée.

www.proximal-lighting.com +33 (0)6 74 59 11 71 / contact@proximal-lighting.com

@proximallighting

MANÈGES

LES ÉCURIES DE MAGNANVILLE
78 - MAGNANVILLE / FRANCE

Contexte : Le centre équestre de Magnanville a souhaité
rénover l’éclairage de son manège 40 x 20 m afin d’offrir

40 x 20 m

300 lx

les meilleures conditions de sécurité, détente et de travail
avec les chevaux pour le loisir comme en compétition.
La rénovation de l’éclairage avec les solutions LED
PROXIMAL apporte un excellent confort visuel pour le couple

- 11 000
KWh/an

ACTIVITÉ : Centre équestre
DATE : 08/2019

cheval/cavalier en mode entraînement ou compétition

OFFRE PROXIMAL : PROXI-ARENA-L

et représente environ 70% d’économies envisagées en

INSTALLATEUR : ELR Electric (76 – Le Grand-Quevilly)

consommation électrique.

MAÎTRISE D’OUVRAGE : Écuries de Magnanville
(Olivier DUPILLE)

DRESSAGE

JUMPING

VOLTIGE

AVANT

APRÈS

Parfaite uniformité au sol, aucune ombre portée.

www.proximal-lighting.com +33 (0)6 74 59 11 71 / contact@proximal-lighting.com

@proximallighting

ÉCURIES/BARNS/BOXES

Depuis

juin

installations

2019,
nous

nos

nouvelles

permettent

de

proposer un site d’entraînement de
qualité pour les chevaux de sport
avec des infrastructures haut de
gamme répondant aux besoins des
professionnels.
Favoriser le bien être des chevaux
et contribuer au développement de
solutions innovantes pour la filière
équine,

telles

que

les

luminaires

PROXI-BOX de PROXIMAL, sont au
cœur de nos démarches.

Delphine GIRAUD
Gérante
Flore GIRAUD
Cavalière internationale
Participation au programme
« Sites pilotes Bien-être & Performances »
de PROXIMAL
Haras de Lécaude (14 – Calvados)

ÉCURIES DU GRAND BRAY
ÉCURIES/BARNS/
BOXES

ESCANAFFLES (BELGIQUE)

Contexte : Écuries de compétitions de chevaux de sport
situées en Belgique dans la Province de Hainaut, les Écuries du
Grand Bray ont investi en 2021-2022 dans la construction de
nouvelles infrastructures afin d’offrir les meilleures conditions
de travail et bien-être, préalables à la performance sportives
des chevaux en compétitions nationales et internationales.
L’utilisation des luminaires PROXIMAL combinant lumière blanche
fonctionnelle et lumière à longueur d’onde de rouge, favorise très
efficacement la récupération et le repos nocturne indispensable
aux performances.

60 x 16 m

150 lx

CONSTRUCTION

RÉCUPÉRATION

BIEN-ÊTRE

ACTIVITÉ : Valorisation – Écurie de concours
DATE : 11/2022
OFFRE PROXIMAL : PROXI-PERFORM
MAÎTRISE D’OUVRAGE : Écuries du Grand Bray
ARCHITECTE : Arch’L – Atelier d’architecture
(Rebecca Decruyenaere)
CONSTRUCTEUR : Mahieu Construct

JUMPING

Optimise le sommeil et favorise la récupération.

Intégration discrète et esthétique les luminaires.

La lumière rouge émise se situe hors du spectre visible des chevaux.

www.proximal-lighting.com +33 (0)6 74 59 11 71 / contact@proximal-lighting.com
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EQUUSAVE
ESPACES DE
SOINS

LINZ - (AUTRICHE)

Contexte : Écurie dont l’activité est centrée sur le bien-être
et l’optimisation de la récupération des chevaux athlètes contribuant
à l’amélioration de leur santé et performances. Gerald Bauernfeind,
expert en photobiomodulation équine (thérapie par la lumière),
s’intéresse et adopte les meilleures technologies et méthodes
innovantes afin d’optimiser le corps et l’esprit des chevaux.
L’utilisation des luminaires PROXIMAL combinant lumière blanche
fonctionnelle et lumière à longueur d’onde de rouge, favorise très
efficacement la récupération et le repos nocturne indispensable
aux performances.

ESPACES DE
SOINS

COURSES

5 boxes

150 lx

RÉNOVATION

MANÈGE S

RÉCUPÉRATION

RECHERCHE
CONTACT
ÉQUINE
VISUEL

ACTIVITÉ : Réhabilitation – Recherche équine
DATE : 10/2022
OFFRE PROXIMAL : PROXI-PERFORM ; PROXI-BOX-C
MAÎTRISE D’OUVRAGE / INSTALLATEUR :
Equusave (Gerald Bauernfeind)

SPORT

Optimise le sommeil et favorise la récupération.

Partenariat au programme « Bien-être & Performances » de PROXIMAL.

EQUUSAVE adopte les meilleures technologies et applique des méthodes révolutionnaires pour optimiser le corps et l’esprit des chevaux.
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ÉCURIES/BARNS/
BOXES

HARAS DE SEMILLY
50 - COUVAINS

Contexte : Basé sur le travail, l’expérience et le savoir-faire
d’Hommes de Chevaux de génération en génération, le Haras
de Semilly s’est développé à Couvains depuis plus de 30 ans. La
nouvelle écurie de concours entièrement éclairée par PROXIMAL
et inaugurée en 2021 est le fruit de toutes ces années de travail.
Les écuries (59 boxes, aires de préparation, douches et
solarium) bénéficient d’une solution d’éclairage PROXIMAL
innovante asservie par le niveau d’éclairement naturel qui
permet d’économiser de 40 à 60% la consommation électrique
par rapport à une installation LED classique.

1900 m²

150 lx

CONSTRUCTION

BIEN-ÊTRE

CONTACT
VISUEL

ACTIVITÉ : Élevage – Valorisation – Écurie de concours
DATE : 07/2021
OFFRE PROXIMAL : PROXI-BARN-T
MAÎTRISE D’OUVRAGE : Haras de Semilly
(Anne-Sophie & Richard Levallois) – Semilly Horses
MAÎTRISE D’OEUVRE : EURL Xavier Giraudon (14 – Glanville)
CONSTRUCTEUR : CPL Bois (50 – Fervaches)
INSTALLATEUR : LG Électricité (14 – Valseme)

ÉLEVAGE

JUMPING

Environnement favorable au bien-être
des chevaux et au contact visuel.

Eclairage des luminaires asservi par le niveau d’éclairement naturel.

Éclairage réalisé par
Éclairage réalisé par

Nouvelle écurie de concours au Haras de Semilly : des infrastructures de Top niveau !
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ÉCURIES/BARNS/
BOXES

HSMG EQUITATION
74 - AVIERNOZ

Contexte : HSMG ÉQUITATION est une écurie privée de CSO
située en Haute-Savoie, proche d’Annecy. De magnifiques

32 x 17m

150 lx

CONSTRUCTION

BIEN-ÊTRE

infrastructures équestres de très grande qualité, ont été
construites fin 2020 – début 2021. Un éclairage équin
sur-mesure des écuries (15 boxes, aires de pansage/douche
et allée de circulation) particulièrement bien conçues pour
optimiser la gestion et la sécurité des chevaux. L’éclairage
artificiel apporte à la fois confort, bien-être et contact visuel
entre les chevaux.

CONTACT
VISUEL

ACTIVITÉ : Écurie privée de CSO
DATE : 03/2021
OFFRE PROXIMAL : PROXI-BARN-T
MAÎTRISE D’ŒUVRE : Julien Delétraz Architecte (74 – Villaz)
CONSTRUCTEUR : LP Charpente (74 – Allonzier-la-Caille)
INSTALLATEUR : Duret Services (01 – Villars-les-Dombes)

JUMPING

Environnement favorable au bien-être
des chevaux et contact visuel.

Superbe chantier (écuries et manège)
éclairé par PROXIMAL.

Luminaires PROXI-BARN-T en applique sur les structures.
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ÉCURIES/BARNS/
BOXES

ÉCURIES STÉPHANE ANQUETIN
76 - OCTEVILLE-SUR-MER

Contexte : Écurie de propriétaires et poney club, les Écuries
Anquetin ont pris possession de leurs nouvelles installations

78 x 11 m

150 lx

CONSTRUCTION

BIEN-ÊTRE

fin 2020 dans un petit coin de paradis en Normandie.
Nouvelles écuries (40 boxes) particulièrement bien conçues
pour optimiser la gestion et la sécurité des chevaux.
L’éclairage artificiel apporte à la fois confort, bien-être et
contact visuel entre les chevaux et les meilleures conditions
aux cavaliers, personnels et vétérinaires pour travailler et
examiner avec soin toutes les parties du corps des chevaux.

CONTACT
VISUEL

ACTIVITÉ : Écurie de propriétaires & compétitions
– Poney club
DATE : 12/2020
OFFRE PROXIMAL : PROXI-BARN-T
CONSTRUCTEUR : James Charpente (50 – Brécey)
INSTALLATEUR : ELR Electric (76 – Le Grand-Quevilly)
MAÎTRISE D’OUVRAGE : Stéphane & Camille Anquetin
(76 – Octeville-sur-Mer)

JUMPING

ÉLEVAGE

Luminaires PROXI-BARN-T en suspension

Environnement favorable au bien-être des chevaux
et au contact visuel.

Une écurie cinq étoiles sortie de terre à Octeville-sur-Mer (40 boxes et aires de pansage)

www.proximal-lighting.com +33 (0)6 74 59 11 71 / contact@proximal-lighting.com
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FERME ÉQUESTRE LA ROSE DES VENTS
59 - SAINT-JANS-CAPPEL

ÉCURIES/BARNS/
BOXES

Contexte : Écurie de loisirs et de compétitions, récemment
rénovée et agrandie, la ferme équestre Rose des Vents est

PHOTOSTIMULATION

RÉNOVATION

MANÈGE S

située entre Lille et Dunkerque au cœur des Flandres. Pour
adapter l’éclairage des boxes de ses juments vides mises sous
lumière, Elie Terrier (gérant) a choisi les luminaires PROXIMAL
conçus spécifiquement pour la photostimulation des juments.
Cet éclairage aide les juments dans leur cycle de reproduction
et permet d’obtenir une bonne qualité de chaleur tôt dans
la saison.

JUMPING

ACTIVITÉ : ÉCURIE LOISIRS – COMPÉTITIONS
DATE : 12/2020
OFFRE PROXIMAL : PROXI-BARN-T (PHOTOSTIMULATION)
MAÎTRISE D’OEUVRE & INSTALLATION :
GAEC ROSE DES VENTS

ÉLEVAGE

Boxes des juments poulinières vides mises sous lumière.

Les enjeux de la photostimulation : http://proximal-lighting.com/landingv10-fr
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FERME ÉQUESTRE LA ROSE DES VENTS
59 - SAINT-JANS-CAPPEL

ÉCURIES/BARNS/
BOXES

Contexte : Écurie de loisirs et de compétitions, récemment
rénovée et agrandie, la ferme équestre Rose des Vents

40 x 32 m

150 lx

CONSTRUCTION

BIEN-ÊTRE

est située entre Lille et Dunkerque au cœur des Flandres.
Nouvelles écuries (40 boxes) particulièrement bien conçues
pour optimiser la gestion et la sécurité des chevaux.
L’éclairage artificiel apporte à la fois confort, bien-être et
contact visuel entre les chevaux et les meilleures conditions
aux cavaliers, personnels et vétérinaires pour travailler et
examiner avec soin toutes les parties du corps des chevaux.

JUMPING

CONTACT
VISUEL

ACTIVITÉ : ÉCURIE Loisirs – Compétitions
DATE : 11/2020
OFFRE PROXIMAL : PROXI-BARN-T
MAÎTRISE D’ŒUVRE & INSTALLATION :
GAEC Rose des Vents

ÉLEVAGE

Environnement favorable au bien-être des chevaux et au contact visuel.

Perception parfaite de toutes les parties du corps des chevaux.

Éclairage parfaitement uniforme dans les allées de circulation, aires de pansage et boxes.
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KINÉSIA
ÉCURIES/BARNS/
BOXES

(CIRALE – ÉCOLE NATIONALE VÉTÉRINAIRE D’ALFORT)
14 - GOUSTRANVILLE

Contexte : Le centre Kinésia est un équipement unique en
son genre dédié à la physiothérapie et à la rééducation

24 m x 12 m

150 lx

du cheval. L’objectif est de développer des travaux de
recherche sur les méthodes de remise en condition des
chevaux et de proposer au patient une plateforme de
réhabilitation innovante. Les boxes sont équipés des
luminaires LED intelligents PROXIMAL afin de mener des
études scientifiques de suivi de santé et bien-être des
chevaux dans différentes conditions lumineuses.

CONSTRUCTION

MANÈGES

BIEN-ÊTRE

RECHERCHE
CONTACT
ÉQUINE
VISUEL

ACTIVITÉ : Centre de santé et de recherche équine
DATE : 08/2020
OFFRE PROXIMAL : PROXI-BOX-C ; PROXI-BARN-T
MAÎTRISE D’OUVRAGE : Normandie Equine Vallée – EnvA
MAÎTRISE D’ŒUVRE : IGC (BE) - C. PENLOUP (Architecte)
INSTALLATEUR : Vigourt Électricité

RECHERCHE
ÉQUINE

COURSES

SPORT

Les travaux de recherche étudient généralement
le cheval pendant son activité sportive mais peu
dans son suivi au quotidien au box. Nous manquons
de données sur le ressenti du cheval vis-à-vis de la
luminosité et toute étude à ce sujet est intéressante.
La société PROXIMAL nous a semblé la plus à même
pour aborder cette thématique.

Pr. Fabrice AUDIGIÉ
Directeur au CIRALE, Pr. E.N.V.A

Luminaire LED intelligent PROXI-BOX-C pour chacun des boxes.

Zone barn : éclairage des boxes et allée de circulation.
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ÉCURIES/BARNS/
BOXES

ÉCURIE PASCAL LEBAS
14 - BREUIL-EN-AUGE

Contexte : La structure a été créée pour recevoir des
cavaliers professionnels dans les chevaux de sport.
L’éclairage des écuries a été conçu pour apporter un
bien-être, confort et contact visuel pour les chevaux.
Cela permet également aux cavaliers et vétérinaires

30m x 12m

150 lx

CONSTRUCTION

BIEN-ÊTRE

CONTACT
VISUEL

ACTIVITÉ : Élevage – CSO
DATE : 04/2020

d’examiner avec soin toutes les parties du corps des

OFFRE PROXIMAL : PROXI-BARN-T

chevaux.

MAÎTRISE D’OEUVRE : F. Colombier - Architecte (76 – Isneauville)
CONSTRUCTEUR : James Charpente (50 – Brécey)
INSTALLATEUR : LG Electricité (14 – Valseme)

ÉLEVAGE

MAÎTRISE D’OUVRAGE : Pascal Lebas

JUMPING

Marine LEBAS – Jeune espoir CSO

Éclairage équin PROXI-BARN-T par PROXIMAL.

Éclairage parfaitement homogène dans l’allée de circulation et dans les boxes.
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ÉCURIES/BARNS/
BOXES

HARAS DU LIEU FERGANT
14 - MONTEILLE

Contexte : Le Haras du Lieu Fergant, situé au cœur du
Pays d’Auge, élève des pur-sang, principalement pour les

PHOTOSTIMULATION

RÉNOVATION

MANÈGES

courses de plat. Pour adapter l’éclairage des boxes de leurs
juments vides mises sous lumière, Claire Neveux (gérante)
et Geneviève Neveux (éleveuse et adhérente de la Fédération
des Éleveurs du Galop) ont choisi les luminaires PROXIMAL
conçus spécifiquement pour la photostimulation des juments.
Cet éclairage aide les juments dans leur cycle de reproduction

ACTIVITÉ : Élevage – Chevaux de courses
DATE : 01/2020
OFFRE PROXIMAL : PROXI-BARN-T (Photostimulation)
MAÎTRISE D’OEUVRE : Haras du Lieu Fergant

et permet de les faire saillir plus tôt dans la saison.

ÉLEVAGE

COURSES
DE PLAT

Optimisation du cycle de reproduction des juments poulinières.

Programme de photostimulation des juments vides.

Boxes des juments poulinières vides mises sous lumière.
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ÉCURIES/BARNS/
BOXES

ÉLEVAGE MARIE COTTEREAU
76 - AUZOUVILLE-AUBERBOSC

Contexte : Après la réalisation de son manège, Marie
Cottereau, cavalière de dressage et spécialisée dans la

36m x 8m

150 lx

CONSTRUCTION

BIEN-ÊTRE

valorisation des chevaux, nous a de nouveau accordé sa
confiance pour l’éclairage de son nouveau barn (36 x 8 m)
et de ses boxes.

des chevaux et un environnement lumineux conçu pour leur
bien-être, confort et contact visuel.

DRESSAGE

ACTIVITÉ : Élevage – Valorisation de chevaux
DATE : 12/2019

D’excellentes conditions de travail apportées pour les soins

ÉLEVAGE

CONTACT
VISUEL

OFFRE PROXIMAL : PROXI-BARN-T
MAÎTRISE D’OEUVRE : James Charpente (50 – Brécey)
INSTALLATEUR : ELR Electric (76 – Le Grand-Quevilly)
MAÎTRISE D’OUVRAGE : Marie Cottereau

JUMPING

Environnement favorable au bien-être des chevaux
et au contact visuel.

Éclairage équin PROXI-BARN-T par PROXIMAL.

Éclairage parfaitement homogène dans l’allée de circulation et dans les boxes.
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ÉCURIES/BARNS/
BOXES

HARAS DE LÉCAUDE
14 - LÉCAUDE

Contexte : En plein cœur du Pays d’Auge, Le Haras de
Lécaude propose un site d’entraînement de qualité pour les

34 m x 12 m

150 lx

CONSTRUCTION

BIEN-ÊTRE

chevaux de sport avec de nouvelles infrastructures haut de
gamme répondant aux besoins des professionnels. Mme
Delphine Giraud, gérante du haras, a choisi PROXIMAL pour
l’éclairage du barn de 12 boxes affecté aux chevaux de Flore

CONTACT
VISUEL

ACTIVITÉ : Élevage – Valorisation de chevaux de compétition
DATE : 11/2019

Giraud, jeune cavalière internationale. Cette installation

OFFRE PROXIMAL : PROXI-BOX

s’inscrit au programme sciences et innovations équines

MAÎTRE D’OEUVRE : Xavier Giraudon (14 – Glanville)

« Bien-être & Performances » de PROXIMAL.

ÉLEVAGE

MAÎTRISE D’OUVRAGE : Delphine Giraud

JUMPING

Flore Giraud, cavalière internationale.

Partenariat au programme « Bien-être & Performances » de PROXIMAL.

Environnement favorable au bien-être des chevaux et au contact visuel.
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ÉCURIES/BARNS/
BOXES

PONEY NATURE
76 - DARNÉTAL

Contexte : Poney-Nature partage son savoir-faire avec des
enfants cavaliers en proposant des activités orientées vers

20 m x 5m

150 lx

BIEN-ÊTRE

l’extérieur, l’aventure et l’animal. Estelle Carpentier, gérante
du Poney-club, a souhaité rénover ses écuries (longueur 20

CONTACT
VISUEL

ACTIVITÉ : Poney-Club

m – 13 boxes) afin d’améliorer significativement le confort

DATE : 10/2019

visuel dans les boxes et allées de circulation. Les solutions
LED PROXIMAL installées contribuent à cet objectif et ont

OFFRE PROXIMAL : PROXI-CLUB

permis de réduire les contrastes de luminance, source de

INSTALLATEUR : ELR Electric (76 – Le Grand-Quevilly)

stress et d’inconfort pour les poneys.

DRESSAGE

MAÎTRISE D’OUVRAGE : Poney Nature

JUMPING

Perception parfaite de toutes les parties
du corps des chevaux.

Éclairage intérieur des écuries : luminaires PROXI-CLUB.

Éclairage réalisé par

Éclairage réalisé par

Éclairage réalisé par
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ÉCURIES/BARNS/
BOXES

LES ÉCURIES DE MAGNANVILLE
78 - MAGNANVILLE / FRANCE

Contexte : Le centre équestre de Magnanville a souhaité
rénover l’éclairage de ses écuries (longueur 50 m – 21 boxes)

50 m x 8 m

150 lx

BIEN-ÊTRE

afin d’améliorer significativement le confort visuel dans les
boxes et allées de circulation. Les solutions LED PROXIMAL
installées contribuent à cet objectif et ont permis de réduire
les contrastes de luminance, source de stress et d’inconfort
pour les chevaux.

CONTACT
VISUEL

ACTIVITÉ : Centre équestre
DATE : 08/2019
OFFRE PROXIMAL : PROXI-BARN-T
INSTALLATEUR : ELR Electric (76 – Le Grand-Quevilly)
MAÎTRISE D’OUVRAGE : Écuries de Magnanville
(Olivier DUPILLE)

DRESSAGE

JUMPING

VOLTIGE

Environnement favorable au
bien-être des chevaux et au contact visuel

Éclairage optimisé dans les allées de circulation

Éclairage réalisé par

Éclairage réalisé par
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CARRIÈRES ÉQUESTRES

Je suis très heureux du rendu et de la
parfaite uniformité de l’éclairage au
sol. Ce sont des conditions optimales
pour l’entraînement en semi-nocturne
et nocturne de nos 200 cavaliers et
propriétaires.
Les

projecteurs,

très

esthétiques,

simples et rapides à installer, apportent
un excellent confort visuel pour la
pratique de notre sport en toute
sécurité.
Elie TERRIER
Gérant, cavalier & moniteur
Ferme Équestre La Rose des Vents
SAINT-JANS-CAPPEL (59 – Nord)

ÉCURIE ACTIVE EQUIT’EASY
01 - SAINT ETIENNE SUR CHALARONNE

CARRIÈRES

Contexte : L’écurie active Equit’easy est dédiée au bien-être
du cheval et propose des services d’éducation, de rééducation

55 x 33 m

100 lx

CONSTRUCTION
MANÈGE S

comportementale, de travail en équitation classique ou de
débourrage. Afin de profiter complètement de la grande carrière
(55 x 33 m) en semi-nocturne et nocturne pour la pratique
sportive, Anne-Catherine Gross-Grün, gérante de la structure,
a fait appel à PROXIMAL pour un éclairage LED adapté offrant
uniformité, confort visuel et économies de consommation
électrique.

ESPACES DE
SOINS

JUMPING

ACTIVITÉ : Rééducation comportementale,
débourrage, pension
DATE : 03/2021
OFFRE PROXIMAL : PROXI-OUTDOOR-ARENA-P
INSTALLATION : Artelek (69 - Fleurieux-sur-l’Arbresle)

PENSION

8 mâts (8 m de haut)
8 projecteurs PROXI-OUTDOOR-ARENA.

Qualité, uniformité de l’éclairage et confort visuel.

Lumière utile au sol : aucune pollution lumineuse, ni pour les voisins, ni pour la faune.
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FERME ÉQUESTRE LA ROSE DES VENTS
56 - SAINT-JANS-CAPPEL

CARRIÈRES

Contexte : Écurie de loisirs et de compétitions, récemment
rénovée et agrandie, la ferme équestre Rose des Vents est

55 m x 40 m

100 lx

RENOVATION
MANÈGE S

située entre Lille et Dunkerque au cœur des Flandres.
Afin de profiter complètement de la grande carrière (55 x 40
m) en semi-nocturne et nocturne pour les entraînements, Elie
Terrier, cavalier et gérant de la structure, a souhaité rénover

ACTIVITÉ : Écurie Loisirs – Compétitions
DATE : 10/2020

l’éclairage existant (projecteurs à iodure) par un éclairage LED

OFFRE PROXIMAL : PROXI-OUTDOOR-ARENA-P

PROXIMAL adapté (100 lx moyen) offrant uniformité, confort

MAÎTRISE D’ŒUVRE : GAEC Rose des Vents

visuel et économies de consommation électrique.

JUMPING

INSTALLATION : GAEC Rose des Vents

ÉLEVAGE

Qualité et uniformité de l’éclairage (10 projecteurs – 10 mâts)

Performance et esthétisme (PROXI-OUTDOOR-ARENA-P 360 W)

Éclairage réalisé par
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ESPACES DE SOINS

La réverbération de la lumière sur la
surface de l’eau pose parfois problème
aux équidés et lisser le plus possible
les éventuelles réactions d’anxiété ne
pourra être que bénéfique. Nous allons
expérimenter les avantages de cet
éclairage technique.
Kinésia se positionne comme une
plateforme

d’investigation

et

de

formation. Les conditions lumineuses
du centre permettront de sensibiliser
les professionnels de santé à l’éclairage
spécifique aux équidés.

Pr. Fabrice AUDIGIÉ
Directeur au CIRALE, Pr. E.N.V.A

KINÉSIA
ESPACES DE
SOINS

(CIRALE – ÉCOLE NATIONALE VÉTÉRINAIRE D’ALFORT)
14 - GOUSTRANVILLE

Contexte : Plus de 1100 chevaux référés par des vétérinaires
praticiens, venant de France ou de l’étranger, sont examinés

-

17 m x 15 m

+

500 lx

CONSTRUCTION

chaque année au CIRALE. Extension du CIRALE, le centre
Kinésia est un équipement unique en son genre dédié
à la physiothérapie et à la rééducation du cheval par le
mouvement. L’éclairage des espaces de soins de cette unité
offre un excellent confort visuel pour une parfaite perception
de l’état de santé du cheval (phases de préparation,
auscultations vétérinaires, exercices de rééducation).

MANÈGE S

CONFORT
VISUEL

ACTIVITÉ : Centre de santé et de recherche équine
DATE : 08/2020
OFFRE PROXIMAL : PROXI-BARN-T
MAÎTRISE D’OUVRAGE : Normandie Equine Vallée – EnvA
MAÎTRISE D’ŒUVRE : IGC (BE) - C. PENLOUP (Architecte)
INSTALLATEUR : Vigourt Électricité

ESPACES DE
SOINS

COURSES

SPORT

Salle d’examen : priorité au confort visuel et parfait rendu des couleurs.

Douche : moment privilégié pour bien observer l’ensemble du corps du cheval.

Espace de soins & examens vétérinaires : éclairement uniforme et confort visuel.
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KINÉSIA
ESPACES DE
SOINS

(CIRALE – ÉCOLE NATIONALE VÉTÉRINAIRE D’ALFORT)
14 - GOUSTRANVILLE

Contexte : Le centre Kinésia est un équipement unique en
son genre dédié à la physiothérapie et à la rééducation du

32 m x 13 m

cheval. Sa piscine panoramique permet d’apporter entre
autres des bases scientifiques et objectives aux indications
et résultats obtenus par les techniques mises en œuvre sur
les chevaux traités.
L’éclairage de cette zone, particulièrement technique et
spécifique, a été complètement pensé par PROXIMAL
(étude lumière & luminaires LED sur-mesure).

CONSTRUCTION

MANÈGE S

BIEN-ÊTRE

RECHERCHE
CONTACT
ÉQUINE
VISUEL

ACTIVITÉ : Centre de santé et de recherche équine
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Étude et analyse des détails des mouvements des chevaux dans l’eau - Crédit photo :

E. Biernacki

Piscine panoramique unique au monde dédiée à l’examen du cheval en milieu aquatique.
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