COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE NOUVEAU RÉSEAU INNOVANT
DU DOMAINE ÉQUIN
Equin’Go lance un nouveau réseau 100% dédié à la filière équine. Il s’agit d’une
plateforme innovante accessible sur internet, IOS et Android.
Ce nouveau réseau a pour but de faciliter la mise en relation des acteurs du monde
équin.
Equin’Go offre aux passionnés la possibilité de trouver l’emploi ou le prestataire
idéal. Les professionnels peuvent quant à eux, déposer une annonce pour recruter
un employé ou pour développer leur activité.

Le secteur équin, un secteur économiquement fragile.
Le passage pour la filière équine d’une TVA à taux plein en 2014 a conduit de
nombreux centres équestres à licencier leur personnel afin de poursuivre leur
activité. Chaque année, les entreprises de la filière équine voient leur chiffre
d’affaires baisser de 10 à 20% conduisant une baisse du nombre de CDI de 8%.
Ces chiffres sont révélateurs d’une précarité accrue de l’emploi au sein du monde
équestre.
De ce fait, de plus en plus de gérants choisissent d’externaliser, contraignant les
salariés à se mettre à leur compte en créant des micro-entreprises pour poursuivre
leur activité.
Ces derniers se heurtent aux difficultés de concilier leur temps entre la réalisation des
prestations et la promotion de leur activité afin de trouver de nouveaux clients.
Pour les entreprises qui continuent d’embaucher du personnel, elles connaissent un
turn over important de leurs salariés dû à la précarité de l’emploi. Des salaires bas
pour des horaires de travail importants. Ainsi ces entreprises se retrouvent confronter
à devoir recruter du personnel c’est alors que commence un parcours semé
d'embûches pour beaucoup d’entre elles.
En effet, les gérants manquent de temps pour évaluer les candidats et le filtrage des
moyens actuels n’est pas adapté au monde équestre.
Sur une étude réalisée par Creif-IRDS en Ile de France, on constate que la « Difficulté
de recrutement liée à un manque de main-d’oeuvre qualifié » concerne environ
3,5% des entreprises de la filière équine.

Une solution innovante pour les acteurs du monde équin.
Equin’Go garantie à ses utilisateurs une expérience agréable, grâce à son interface
moderne et ses nombreuses fonctionnalités.
Un moyen d’évaluation permet aux entreprises comme aux candidats de se
démarquer et de faciliter leurs choix.
Des notifications personnalisables permettent aux utilisateurs d’être avertis dès
qu’une offre nouvellement publiée correspond aux critères de leur recherche.
La géolocalisation sur une carte, des entreprises à proximité permet une recherche
visuelle, simple et rapide.
La plateforme offre la possibilité aux candidats de déposer des vidéos afin de
compléter leur profil et mettre en valeur leurs compétences.
En plus de son système d’offres d’emplois et de services, Equin’Go partage son
expérience et son savoir.
On y retrouve des articles autour de la photo, de la vidéo, des chevaux, de l’emploi
et surtout de la communication pour les entreprises.
À propos de Equin’Go
Avec sa plateforme en ligne accessible sur www.equingo.com et via les
applications disponible sur IOS et Android, Equin’Go rassemble la communauté du
monde équin. Un service gratuit pour les utilisateurs, disponible 7j/7 et 24h/24 sur tous
les supports (ordinateur, smartphone et tablette).
Les offres de services PRO sont GRATUITES et le coût des offres d’emplois débute à
39,90€.
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