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REPRENDRE  
LE CONTRÔLE 
 
Parce que la réussite est souvent 
une question de précision, l’entre-
prise Vital Concept à travers son 
entité équine Équidéos a choisi 
d’en faire son métier. Partant du 
constat que chaque structure 
équestre est unique (mode de vie 
des chevaux, qualité du foin distri-
bué, contraintes particulières) et 
que les objectifs des entraîneurs et 
éleveurs leurs sont personnels, la 
construction d’une alimentation 
personnalisée et flexible devenait 
une évidence. 
 
Forte de l’alliance de ses 20 années 
d’expérience en nutrition équine et 
de son expertise terrain, la marque 
Équidéos permet aujourd’hui à ses 
clients de formuler leur propre ali-
ment personnalisé afin de toujours 
répondre précisément aux besoins 
de leurs chevaux. 
 
Exclusivement dédié aux profes-
sionnels, ce concept unique résolu-
ment tourné vers la performance et 

la réussite est une révolution pour 
la nutrition équine en France. 
 
NUTRITION PERSONNALISÉE,  
DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 
La marque définie la nutrition per-
sonnalisée autour de trois axes de 
travail : 
 
Le bilan des pratiques 
Avant tout diagnostic, un bilan 
exhaustif des pratiques de l’entraî-
neur ou de l’éleveur permet de cibler 
les optimisations nécessaires, les 
comportements à risque, les difficul-
tés qu’il rencontre et les objectifs à 
moyen terme. 
 
Le diagnostic nutritionnel 
Grâce à l’échantillonnage rigoureux 
et à l’analyse de des fourrages, un 
bilan complet des apports nutrition-
nels des rations est établi et Équi-
déos vous guide pour les améliorer. 
 
 

La traduction en solutions 
À travers ces experts techniques, 
Équidéos vous accompagne dans la 
formulation d’un aliment complet 
adapté précisément à vos objectifs. 
 

Cette vision construite  
autour de ces trois  
notions clés, vous  
permet, à travers une  
démarche globale,  
d’établir une nutrition  
de précision pour  
optimiser la santé 
et les performances  
de vos chevaux.
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