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présentation de l’entreprise
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NOTRE MISSION

Nous simplifions votre vie avec 

les chevaux en vous proposant 

des solutions complètes, 

efficaces et innovantes

Nous améliorons le bien-être 

des chevaux avec des produits 

confortables, sécuritaites et 

durables
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Concentrez-vous sur votre passion, 
Horse Stop s’occupe du reste

« »

NOTRE UNIVERS
Nous inventons, améliorons et 

réalisons de nouveaux espaces pour 

vous et vos chevaux. L’évolution des 

pratiques équestres, le respect du 

travail des hommes et femmes de 

cheval et le bien-être des usagers sont 

des sujets au coeur de notre réfléxion. 

HORSE STOP®   aménage le lieu  

autour de la relation entre l’homme 

et sa monture ; l’environnement, 

l’espace de vie et de travail, qui 

permettent aux différents usagers, 

humains et équins, de cohabiter dans 

un univers sécuritaire, fonctionnel et 

épanouissant. 

***

garantie 
10 ans

sur-mesure fabrication

10

traitement 
bois SP

en stock achat en 
ligne

sur le web appel livraison 
express

budgétiser consulter 
en ligne

nouveautés service
de pose

PICTOGRAMMES

UNIVERS

clôture bois portails clôture 
électrique 

stabilisation 

abri abreuvrement 

CATEGORIES

PARC & PADDOCK

PARC & PADDOCK

lice de 
carrière

portail de 
carrière

rond de 
travail

entretien 

création sol rénovation 
sol

pare-bottes 

AIRE D’EVOLUTION

20
19

ECURIES

façade et 
séparation 

porte et 
fenêtre 

stabulation

equipements
écurie 

sol de box purificateur

box et barn stockage sellerie

amélioration 
sol

Abri de repos Gestion 
automatisée

Abeuvrement

Stabilisation 
des sols

Curage 
mécanisé

Fourrage 
collectif

Parcours 
intuitifs

Porte 
sélective

Aire de 
roulage

Box 
d’intégration

guides 
achats

photos
vidéos

plan de 
fabrication

notice de 
pose

rendu 3D

plan de 
validation

S  P

service 
agencement

service 
architecture

pin sylvestre connecteur promotion destockage

fiche 
technique

MARQUES

HORSE’ NEWS

HORS’ BAC HORS’ FENCE HORS’ ABRI HORS’ BRAID

HORS’ SAFE

HORS’ SOL

HORS’ LUXE

HORS’ FEED

HORS’ WATER HORS’ GLACE

DURAPOLY

AMORTISOL HYDROSOL

0
0

distribution 
fourrage 

ans
cm

ECURIES

HORS’ ALIM

AIRE D’EVOLUTION

paiement 
sécurisé

Fourrage 
individuel

ECURIE ACTIVE

ECURIE ACTIVE

Transpondeur

Distribution
concentrés

cm

cm

cm cm cm

cm

cm

garantie 
10 ans

sur-mesure fabrication

10

traitement 
bois SP

en stock achat en 
ligne

sur le web appel livraison 
express

budgétiser consulter 
en ligne

nouveautés service
de pose

PICTOGRAMMES

UNIVERS

clôture bois portails clôture 
électrique 

stabilisation 

abri abreuvrement 

CATEGORIES

PARC & PADDOCK

PARC & PADDOCK

lice de 
carrière

portail de 
carrière

rond de 
travail

entretien 

création sol rénovation 
sol

pare-bottes 

AIRE D’EVOLUTION

20
19

ECURIES

façade et 
séparation 

porte et 
fenêtre 

stabulation

equipements
écurie 

sol de box purificateur

box et barn stockage sellerie

amélioration 
sol

Abri de repos Gestion 
automatisée

Abeuvrement

Stabilisation 
des sols

Curage 
mécanisé

Fourrage 
collectif

Parcours 
intuitifs

Porte 
sélective

Aire de 
roulage

Box 
d’intégration

guides 
achats

photos
vidéos

plan de 
fabrication

notice de 
pose

rendu 3D

plan de 
validation

S  P

service 
agencement

service 
architecture

pin sylvestre connecteur promotion destockage

fiche 
technique

MARQUES

HORSE’ NEWS

HORS’ BAC HORS’ FENCE HORS’ ABRI HORS’ BRAID

HORS’ SAFE

HORS’ SOL

HORS’ LUXE

HORS’ FEED

HORS’ WATER HORS’ GLACE

DURAPOLY

AMORTISOL HYDROSOL

0
0

distribution 
fourrage 

ans
cm

ECURIES

HORS’ ALIM

AIRE D’EVOLUTION

paiement 
sécurisé

Fourrage 
individuel

ECURIE ACTIVE

ECURIE ACTIVE

Transpondeur

Distribution
concentrés

cm

cm

cm cm cm

cm

cm

garantie 
10 ans

sur-mesure fabrication

10

traitement 
bois SP

en stock achat en 
ligne

sur le web appel livraison 
express

budgétiser consulter 
en ligne

nouveautés service
de pose

PICTOGRAMMES

UNIVERS

clôture bois portails clôture 
électrique 

stabilisation 

abri abreuvrement 

CATEGORIES

PARC & PADDOCK

PARC & PADDOCK

lice de 
carrière

portail de 
carrière

rond de 
travail

entretien 

création sol rénovation 
sol

pare-bottes 

AIRE D’EVOLUTION

20
19

ECURIES

façade et 
séparation 

porte et 
fenêtre 

stabulation

equipements
écurie 

sol de box purificateur

box et barn stockage sellerie

amélioration 
sol

Abri de repos Gestion 
automatisée

Abeuvrement

Stabilisation 
des sols

Curage 
mécanisé

Fourrage 
collectif

Parcours 
intuitifs

Porte 
sélective

Aire de 
roulage

Box 
d’intégration

guides 
achats

photos
vidéos

plan de 
fabrication

notice de 
pose

rendu 3D

plan de 
validation

S  P

service 
agencement

service 
architecture

pin sylvestre connecteur promotion destockage

fiche 
technique

MARQUES

HORSE’ NEWS

HORS’ BAC HORS’ FENCE HORS’ ABRI HORS’ BRAID

HORS’ SAFE

HORS’ SOL

HORS’ LUXE

HORS’ FEED

HORS’ WATER HORS’ GLACE

DURAPOLY

AMORTISOL HYDROSOL

0
0

distribution 
fourrage 

ans
cm

ECURIES

HORS’ ALIM

AIRE D’EVOLUTION

paiement 
sécurisé

Fourrage 
individuel

ECURIE ACTIVE

ECURIE ACTIVE

Transpondeur

Distribution
concentrés

cm

cm

cm cm cm

cm

cm

garantie 
10 ans

sur-mesure fabrication

10

traitement 
bois SP

en stock achat en 
ligne

sur le web appel livraison 
express

budgétiser consulter 
en ligne

nouveautés service
de pose

PICTOGRAMMES

UNIVERS

clôture bois portails clôture 
électrique 

stabilisation 

abri abreuvrement 

CATEGORIES

PARC & PADDOCK

PARC & PADDOCK

lice de 
carrière

portail de 
carrière

rond de 
travail

entretien 

création sol rénovation 
sol

pare-bottes 

AIRE D’EVOLUTION

20
19

ECURIES

façade et 
séparation 

porte et 
fenêtre 

stabulation

equipements
écurie 

sol de box purificateur

box et barn stockage sellerie

amélioration 
sol

Abri de repos Gestion 
automatisée

Abeuvrement

Stabilisation 
des sols

Curage 
mécanisé

Fourrage 
collectif

Parcours 
intuitifs

Porte 
sélective

Aire de 
roulage

Box 
d’intégration

guides 
achats

photos
vidéos

plan de 
fabrication

notice de 
pose

rendu 3D

plan de 
validation

S  P

service 
agencement

service 
architecture

pin sylvestre connecteur promotion destockage

fiche 
technique

MARQUES

HORSE’ NEWS

HORS’ BAC HORS’ FENCE HORS’ ABRI HORS’ BRAID

HORS’ SAFE

HORS’ SOL

HORS’ LUXE

HORS’ FEED

HORS’ WATER HORS’ GLACE

DURAPOLY

AMORTISOL HYDROSOL

0
0

distribution 
fourrage 

ans
cm

ECURIES

HORS’ ALIM

AIRE D’EVOLUTION

paiement 
sécurisé

Fourrage 
individuel

ECURIE ACTIVE

ECURIE ACTIVE

Transpondeur

Distribution
concentrés

cm

cm

cm cm cm

cm

cm



4

100 000 
chevaux 
équipés

QUI-SOMMES NOUS?

BASE 

DOCUMENTAIRE

EXPERTISE 

COMMERCIALE

SERVICE LOGISTIQUE 

ET APRES-VENTE

SATISFACTION

CLIENT

6 000 
clients

satisfaits

NOS AVANTAGES

Qualité des 
produits

Expertise de la 
filière équine

Accessibilité des 
produits

1/3 1/3

1/3

10 000
kilomètres
de clôtures bois

vendues

Concepteur & fabricant de 
clôture

 et d’infrastructure équestre
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NOTRE HISTOIRE

2005 2009 2016 2019

2017
Issu du milieu agricole, 

Patrick Déaux fonde 
HORSE STOP® et pose sa 

première clôture. 

HORSE STOP® élargit 
son offre avec la gamme 

complète de lices de 
carrière.

La première Ecurie Active de 
HORSE STOP® est réalisée !   

HORSE STOP® modernise 
son identité visuelle et 

déménage dans de nouveaux 
locaux. 

HORSE STOP® internalise 
un bureau d’étude pour la 

construction bois.

2012

Le première parution de la revu 
Hors’News, ainsi que les gammes 

de sol équestre et d’écuries.

FONDATION DE HORSE STOP 

2008

HORSE STOP® invente et dépose le 
brevet du râtelier Durapoly, sans 

risque de blessures pour les chevaux. 

LE PREMIER DURAPOLY 
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NOS METIERS
CONCEPTION

GESTION

COMMERCIAL

INFORMATION
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Un bureau d’études, un service 
architecture (expert équestre, 

éthologue et architecte équestre DE) 
ainsi qu’un service de recherche, pour 

imaginer et concevoir vos projets.

Un ensemble de métiers complémentaires, une 
équipe jeune, créative et innovante. 

Des techniciens de logistique, un 
service achat/approvisonnement 

pour préparer vos commandes. Un 
service après-vente pour garantir vos 

achats et projets.

Un service marketing et web-
marketing pour gérer l’interface 
client. Un service rédactionnel 
pour répondre aux mieux à vos 
questionnements et aux sujets 

d’actualités.

Des conseillers techniques 
pour vous aidez à identifiez vos 

besoins, répondre à vos attentes 
et vous conseiller.

NOS VALEURS
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NOS VALEURS

Respecter les 
métiers des 

hommes et des 
femmes du cheval

Faire cohabiter 
les Hommes 

et les chevaux 
dans des lieux 

sécuritaires

Prendre en 
compte les 
besoins des 

chevaux

Développer un 
cadre de vie 

épanouissant et 
fonctionnel

Innover et 
s’appuyer sur 

les études 
scientifiques

Etre à la 
hauteur de vos 

ambitions, vous 
ssatisfaire

S’engager 
durablement 
dans la filière 

bois
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NOS VALEURSACCOMPAGNEMENT
1 - Je m’informe !

•Des guides d’achats pour bien choisir
• Des galeries photos pour s’inspirer

• Des témoignages clients

5 - Je concrétise !
•1000 références disponibles sous 

72h max
• Service de livraison avec moyen de 

déchargement
• Service de pose sur demande

• Assistance à maitrise d’ouvrage

4 - Je prépare mes projets !
•Simulateur de devis en ligne

•Configurateur projet 
• Un bureau d’étude et d’architecture 
pour la modélisation de votre projet

3 - J’appelle un expert !
•15 experts à votre écoute

• 04 75 55 39 23 - 7h30 / 17h du 
lundi au vendredi

2 - Je consulte !
• www.horse-stop.com

• Achat en ligne
•Rendez-vous physique chez 

vous
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Herse 

Purificateur de foin

> Produits en stocks

> Expertise 
commerciale
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Ecurie active

-Abri de repos
-Gestion automatisée
-Abeuvrement automatique
-Stabilisation des sols
-Curage mécanisé
-Fourrage collectif et individuel
-Aire de roulage
-Parcours intuitifs
-Porte sélective
-Box d’intégration
-Distribuer des concentrés

JE VEUX 
réaliser mon 

écurie
> Bureau d’étude

> Service agencement et 
architecture

Construction bois

Ecurie complète
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NOS LOCAUX

14 avenue du Guimand
26120 MALISSARD

Valence

• Un site de 18 000 m²

•Un stock intérieur  et sécurisé de 4300 m²

• Un showroom de 700 m² pour découvrir nos produits phrares

•Un cadre de travail original imprégné de l’univers équestre



Découvrez notre univers sur

www.horse-stop.com

14 avenue du Guimand
26120 MALISSARD

04 75 55 39 23
contact@horse-stop.com


