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Parce que les crises permettent aussi de se réinventer et d’aller de l’avant, Horse 
Pilot a décidé de prendre le contrepied de la situation et de lancer un nouveau 
concept, les Afterwoks by Horse Pilot. Une belle occasion de se retrouver, toujours 
dans le respect des règles sanitaires.

« C’est un projet sur lequel nous travaillons depuis début 2020 et auquel la crise 
sanitaire a donné une autre dimension. Nous avions à cœur de soutenir nos 
selleries dans la reprise de leur activité et de revenir à la rencontre de nos clients, 
tout en garantissant un cadre sanitaire sûr. L’idée était d’offrir à nos revendeurs 
un concept clé en main en organisant, pour eux, un évènement proposant une 
véritable expérience client de façon à encourager le retour des cavaliers en sellerie 
après une période de confinement où d’autres habitudes se sont imposées. »  
Laura, Events Manager, en charge du projet Afterworks



Horse Pilot est donc parti en tournée dans toute la France mais aussi en Belgique 
autour d’un concept commun mais pour offrir expérience unique et propre à 
chaque sellerie.

Au programme de ces évènements : des rencontres et conseils autour d’un 
cocktail apéritif avec la présentation de la nouvelle collection, des ventes privées 
et des tests airbag.

Si vous souhaitez découvrir les Afterworks Horse Pilot, vous pouvez venir vivre 
cette expérience à l’occasion de la tournée dans l’Est et le Sud de la France.

La tournée dans le Nord de la France s’achève, Marc, directeur de la Sellerie du 
Loing nous donne son ressenti à la suite de cet évènement : « C’était un plaisir 
d’organiser cet Afterwork avec l’équipe Horse Pilot. Le concept étant très 
adaptable et comme nous avons eu la chance d’avoir une belle soirée d’été, cela 
nous a permis d’être aussi bien dans la sellerie qu’à l’extérieur. L’équipe Horse 
Pilot nous a installé un lieu de cocktail convivial où nous pouvions admirer toute 
la nouvelle collection avec un verre à la main. Grace à cette belle présentation 
et leur bonne humeur, nous avons pu recevoir les cavaliers dans une ambiance 
festive, ponctuée d’essais et de découvertes, comme par exemple l’airbag avec 
leur nouvelle veste Aerotech 2.0 que les cavaliers ont pu tester. »



-          Mercredi 1er juillet – Sellerie BR Equitation, Chalon sur Saone

-          Jeudi 2 juillet – Sellerie EquiJump, Grandvillars

-          Vendredi 3 juillet – Sellerie 1000 Sabots, Messancy

-          Samedi 4 juillet - Sellerie BR Equitation, Pirey

-          Mardi 7 juillet - Sellerie Horse Equipement, Brive la Gaillarde

-          Mercredi 8 juillet – Sellerie Fouilloux, St Etienne

-          Mercredi 15 juillet – Sellerie Telmont, Annemasse

-          Jeudi 16 juillet – Sellerie Faubourg Equipcheval, Estrablin

-          Mercredi 22 juillet – Sellerie Atelier du Cheval, Venelles

-          Vendredi 24 juillet – Sellerie Cheval Vert, Bastia

-          Samedi 25 juillet – Sellerie Art Equestre, Les Pennes Mirabeaux

-          Mardi 28 juillet – Sellerie Equestra, Toulouse

les dates à venir

Le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire pour chaque 
Afterwork. Rendez-vous sur l’événement Facebook pour retrouver l’intégralité 
des informations ou auprès de votre sellerie. 
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Voir l’événement Facebook

https://www.horsepilot.com/fr/rider-stories/1-transhumance
https://www.horsepilot.com/fr/rider-stories/1-transhumance
https://www.facebook.com/events/2770068419877925/

