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EDITO
« L’équitation est un monde de passion,
d’exigence et de responsabilité. Monter en
concours de saut d’obstacles à haut niveau,
c’est se dédier totalement à la tâche.
C’est prendre soin du cheval, son outil de
travail mais aussi son complice. C’est créer
des conditions optimales pour le dressage,
l’entraînement et les soins des chevaux.
C’est enfin viser haut, refuser la défaite,
mais aussi savoir en tirer les leçons
lorsqu’elle survient.
Ma vie de cavalier de haut niveau s’appuie
sur les mêmes valeurs que celles d’un
entrepreneur : c’est une envie personnelle
profonde qui a fait naître un projet collectif
avec ses ambitions, ses exigences, ses
nécessités, la création d’une équipe, la quête
de victoires, la définition de nouvelles
ambitions et la conscience du travail à fournir.
À 28 ans, j’ai déjà remporté des titres régionaux
et nationaux. Ambitieux, je regarde plus loin,
droit devant, armé de la conviction que je peux
aller me battre avec les meilleurs de France
et d’Europe.
Aujourd’hui, j’ai besoin de votre soutien pour
viser plus haut et arpenter dans les meilleures
conditions la route qui mène vers les plus
beaux terrains de concours de France.
J’ai l’envie sincère de vous inviter, votre
entreprise et vous, au cœur de cette
aventure haletante. »
Pierre-Marie Friant
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L’HISTOIRE D’UN HOMME

L’ÉQUITATION
COMME
UNE ÉVIDENCE
Pierre-Marie Friant est né le 28 avril 1989
à Nantes. Très tôt passionné d’équitation,
le fils de Pascale et de Jacques, cavalier
de haut niveau, se pique d’amour pour la
compétition. Sans doute parce que, tout petit
déjà, son père le faisait monter sur son cheval
au moment de la remise des trophées…
Après de nombreuses victoires dans les séries
régionales, Pierre-Marie Friant s’attaque,
depuis 2013, aux épreuves validées par la
Fédération Internationale d’Equitation. Des
victoires en CSI1*, puis une première victoire
sur un CSI2* à Auvers, en août 2016, avec
Urdy d’Astrée, avec qui il a signé ce qui reste
pour l’instant comme sa plus belle victoire :
un titre de champion de France des six ans,
sur le grand parquet de Fontainebleau. Un
titre qui sacre à la fois le cavalier et l’éleveur,
puisque ce « trophée des éleveurs » s’acquiert
sur les résultats de toute une saison.
Habitué des hauteurs des classements
en CSI2*, de plus en plus régulier sur les
épreuves 3*, Pierre-Marie Friant vise plus
haut désormais. Son ambition : monter en
4*, où les barres ne sont pas forcément plus
hautes, mais où la concurrence est plus rude.
Pour aborder ce nouveau cap, le Nantais a
aujourd’hui besoin d’étoffer son piquet
de chevaux.
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Caractère
Pierre-Marie et son père sont d’accord :
le fiston a du caractère. « Un vrai Breton »,
dit de lui Jacques. Opiniâtre, gros travailleur,
Pierre-Marie parvient à contenir le feu
de sa passion grâce à une gestion sereine
de ses émotions. Consciencieux, honnête,
Pierre-Marie est un cavalier doué,
techniquement au point, et armé d’un atout
maître. Sensible, il sait percevoir
les qualités et le tempérament d’un cheval
en un rien de temps. Un talent codé dans
sa génétique, mais qui a été révélé par des
années d’entraînement sous la férule de son
père, Jacques, ancien cavalier des équipes
de France.

Palmarès
2 victoires en CSI2* à Auvers
avec Urdy d’Astrée (2016, 2017)
1 titre de champion de France
des 6 ans (2015)
10 victoires en CSI1*
et CSIYH1* (jeunes chevaux)

ÉCRIRE
UNE HISTOIRE
COLLECTIVE

Pierre-Marie Friant

Cavalier enseignant, Pierre-Marie Friant concourt à haut niveau régional
et national depuis 2013. Régulièrement aligné dans des concours 3*,
le Nantais de 28 ans est mûr pour donner une nouvelle impulsion à sa carrière.
Quel type de cavalier êtes-vous ?

À quel stade de votre carrière êtes-vous ?

P.-M. F. : Je pense avoir quelques qualités de
mon père. Le fait d’avoir commencé tôt, dans
un centre équestre, m’a permis de développer
le feeling. Monter beaucoup de chevaux
différents enseigne comment s’adapter aux
qualités du cheval en peu de temps. On a
rarement l’occasion de demander à un cheval
de s’adapter à nous, alors il faut savoir gérer
un cheval froid ou chaud, respectueux ou pas,
grand ou petit…

L’an dernier, j’ai couru le Pro-Elite avec
les meilleurs Français. C’est ce qu’il se fait de
mieux au niveau national. Je fais aussi mes
débuts à l’international sur des concours
où les barres sont à leur plus haut, à 1,60 m.
Je m’aligne sur des 3* et des 4* avec
deux chevaux que je connais par cœur :
Urdy d’Estrée, avec qui j’ai remporté le
championnat de France des - 6 ans, ma
plus belle victoire sur le grand parquet de
Fontainebleau en 2015, et Top Class du Plessis,
que j’ai récupéré l’an dernier et que je pousse
aujourd’hui à 1,55 m.

Lesquels préférez-vous ?
J’aime bien les chevaux chauds : pour gagner,
il faut aller vite, il faut de l’énergie.
La victoire est une obsession ?
Je n’aime pas partir sur un rond en me disant
que je ne vais pas gagner. Même si je sais
que l’épreuve ne sera pas pour moi, je suis
forcément dans une attitude positive.
J’aime aussi rendre une « copie propre »,
en proposant aux spectateurs une prestation
soignée, cohérente et enthousiaste.
Tout ça ressemble au travail bien fait.
Cela définit votre caractère ?
J’ai quelques valeurs fortes : le travail, le
respect des gens et de l’animal… Je ne suis pas
trop dans l’émotion, je suis même assez froid
en concours. Je n’ai pas « le melon » quand
je gagne, ce n’est pas ma mentalité. Les
choses peuvent aller d’un extrême à l’autre
en deux concours. Je ne connais pas le stress,
en compétition, je suis surtout extrêmement
concentré et déterminé.
Sur quoi s’appuie votre relation
à vos chevaux ?
Il faut former un couple. C’est agréable de
pouvoir tenter des choses avec un cheval et,
pour cela, il faut le mettre dans de bonnes
conditions. C’est un être vivant. S’il n’a pas
envie, vous n’en ferez rien. Il faut le séduire
et montrer qui est le patron en même temps.
C’est une valeur que je partage avec mon père
et, à l’écurie, tous les chevaux qu’on nous
confie sont choyés, soignés, et mis dans
les meilleures conditions afin que leur
moral soit au top.

Quelle est votre ambition pour 2018 ?
Je compte concourir en 4* et faire quelques
concours en 5* avec l’élite mondiale.
Également me présenter aux sélections en
équipe de France seconde ligue, dans un
premier temps. Le sélectionneur de l’équipe
de France m’en parlait déjà l’an dernier…
Je serai toujours présent sur le circuit du
Grand National, alignant l’élite française,
créé il y a dix ans, avec mon ami Bernard
Briand-Chevalier. Et je vais continuer à
monter des jeunes chevaux en compétition
du mardi au jeudi !
Quels sont vos besoins aujourd’hui ?
Pour aller plus haut, je suis à la recherche
de partenaires. Je préfère parler de partenaire
plutôt que de sponsor, parce que j’ai envie
d’écrire une histoire collective. J’aimerais
trouver un partenaire pour investir sur un
bon cheval, qui est la clé de la performance.
J’aimerais représenter l’entreprise, donner
son nom au cheval et porter ses couleurs
le plus haut possible.
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LE PROGRAMME
PRÉVISIONNEL
Quatre années de rencontres, partages
et d’expérimentations autour d’une aventure
humaine sans équivalent. Un cavalier engagé
dans un programme de courses
et d’événements en Europe et dans
le monde avec comme point d’orgue
un objectif majeur : la participation aux
Jeux Olympiques de Paris en 2024.

2018
Sélection équipe de France
pour participer à des coupes de
nations (principalement
en Europe)
Et CSI ***** : Dinard, Lyon,
Paris Longines
Grand National
(circuit national prestigieux)
Le programme
2019 – 2024 envisagé
Grand National
Équipe de France
Sélection pour certains
championnats
JO de Paris en 2024
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L’HISTOIRE
D’UN ENGAGEMENT

PIERRE-MARIE FRIANT,
L’AMBASSADEUR DE
VOTRE ENTREPRISE !
UN HOMME QUI FAIT
RAYONNER VOS IDÉES,
DONNE DU SENS À VOS
ACTIONS ET EMBARQUE
VOS PUBLICS DANS
UN NOUVEL ÉLAN.
Développer un discours fort et unique
pour porter les valeurs et les ADN
de votre entreprise.
Développer un autre contenu de marque
encore plus aspirationnel.
Partager un état d’esprit commun
avec un cavalier engagé :
• L’équitation, c’est la transmission
des émotions par excellence
• L’équitation, c’est l’assurance
de vivre des moments forts
• L’équitation, ce sont des rencontres
avec le public et les salariés
• L’équitation, c’est du respect,
de l’audace et des challenges à relever

Embarquer dans l’aventure
avec Pierre-Marie Friant
L’équitation comme un outil de valorisation
de vos savoir-faire et de vos ADN :
technicité, excellence, tradition, passion.
L’équitation pour découvrir de nouveaux
territoires de communication, tester des idées
d’activations, oser aller là où vous êtes
moins attendus.
Une histoire à écrire avec l’ensemble de
vos publics pour fédérer vos collaborateurs
en interne et favoriser le recrutement en
développement votre marque employeur.
Une occasion unique pour vos salariés de
vivre une expérience inédite et de devenir
les premiers acteurs d’un projet
à taille humaine.
Un discours clair, un cavalier aux couleurs
de votre projet, des supports d’activations
permettant des prises de contact avec
tous les publics cibles.
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Un projet multi-canal

Un projet médiatique

Soutenir le projet de Pierre-Marie, c’est avant
tout l’occasion d’ajouter du contenu à votre
marque à travers des activations spécifiques
qui vous différencient de la concurrence sur
votre marché.

• Créer de l’intérêt vis-à-vis des médias

• Relais stratégique web et réseaux
sociaux, interactivité, engagement
• Collecte de base de données
• Déclinaison sur l’ensemble des supports
de communication de la marque
• Création d’un site internet officiel
dédié au projet
• Utilisation de l’image du cavalier
• Ciblage de nouveaux prospects
• Mise en place de relations différentes avec
les clients, fournisseurs : lobbying, BtoB,
relations publiques, opérations de team
building au sein de l’écurie, équicoaching…
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• Toucher la presse grâce aux articles sports
mais également capitaliser sur le hors
course à travers des sujets spécialisés pour
mettre en avant le savoir-faire de
votre marque
• Mise en place de partenariats média
• Travail avec la presse « métier », la presse
interne, la presse internationale…

RETOUR
D’EXPÉRIENCE
Caroline Di Stéphano, Directrice Générale
de la Laiterie de Montaigu
« Sponsoriser un cavalier, c’est l’occasion
de fédérer l’ensemble de nos équipes et de
nos partenaires autour d’une formidable
aventure humaine et sportive ! La passion,
la tradition et le haut niveau font échos à
nos valeurs d’entreprise. C’est un formidable
vecteur de communication qui assoit
notre image technique, haut de gamme et
dynamique en participant à des événements
internationaux majeurs. Le sponsoring
nous permet d’inviter nos prestataires et
collaborateurs sur les grandes compétitions.
Nous avons également créé un obstacle aux
couleurs de notre marque pour augmenter
notre visibilité sur les concours. Au sein du
service communication de l’entreprise, nous
avons une personne spécialement dédiée au
projet qui est en charge de l’organisation des
événements, des relations avec la presse, de
la communication sur les réseaux sociaux.
Nous partageons de fantastiques moments
avec nos cavaliers et leurs chevaux sous les
couleurs de l’entreprise, nous vibrons dans un
même élan pour relever ensemble les défis. »

Elodie Tellier, responsable de la
communication chez ORPALIS (leaders
mondiaux dans le domaine de l’édition de
logiciels)
« Le fait de sponsoriser un cheval, va donner
une bonne image à l’entreprise, autant en
interne (auprès de ses salariés) qu’en externe
(concurrence, clients potentiels, fournisseurs).
Elle permet au sponsor de mettre en valeur
et de donner de la visibilité à sa marque
ou son entreprise par un autre biais que la
communication classique et les relations
publiques. Le sponsoring sportif offre à
l’entreprise une image positive
et dynamique. »
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L’HISTOIRE D’UNE FAMILLE

LE RESPECT,
C’EST LA BASE
DE TOUT
Ancien cavalier des équipes de France,
patron de l’écurie Friant, coach et père de
Pierre-Marie, Jacques Friant raconte une
jolie histoire de famille et de transmission.
Quelle a été votre carrière
de cavalier de haut niveau ?
Jacques Friant : J’ai été membre des équipes
de France, en concours de saut d’obstacles et
en concours complet, entre 1988 et 2005.
J’ai couru des coupes de Nations notamment,
qui sont des épreuves par équipes, en France
et en Europe. J’ai gagné à Sopot, en Pologne,
en 1990. Puis j’ai également été entraîneur de
l’équipe de France de concours complet pour
le saut d’obstacles.
Vous avez également votre propre écurie.
Quelle est son histoire ?
Elle est liée à la mienne, forcément.
J’ai débuté l’équitation très jeune et, dès
13-14 ans, il n’y avait plus que cela qui
comptait. Suite à mon bac, je me suis installé
en Bretagne, du côté de Quimper, puis je me
suis déplacé en 1981 à La-Chapelle-sur-Erdre
pour être proche des accès des autoroutes,
et de mes propriétaires.
Visiter vos écuries est un plaisir :
on y est particulièrement bien accueilli :
tout le monde dit bonjour, sourit…
C’est la base de tout ! La politesse est une
question de respect et d’éducation. J’aime
avoir développé cette ambiance sereine qui
entoure mes équipes et les chevaux que les
propriétaires nous confient. Tout ce que nous
dispensons comme énergie, le sourire, le
calme, le sérieux, cela rejaillit sur l’humeur et
le moral des chevaux, mais aussi sur celui des
clients : ils savent que, chez nous, c’est carré,
et que leurs chevaux sont bien traités.
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Jacques Friant

Sentir le cheval,
c’est la clé du haut niveau ?
Forcément. Il faut comprendre le cheval,
sentir qui il est, dans quel état d’esprit il se
présente ce jour-là. Les chevaux sont des
êtres vivants, ils ont aussi leurs humeurs, ils
peuvent aussi être raides ou souples d’un jour
à l’autre… C’est le point fort de Pierre-Marie,
qui a une grande sensibilité. C’est aussi ce que
je cherche à faire naître chez mes élèves.
Mais ce n’est pas la seule…
Le haut niveau est un monde d’exigences.
C’est donc un monde de passionnés, et
Pierre-Marie aime profondément ce qu’il
vit. Techniquement, il a déjà le niveau pour
aller se battre avec les meilleurs. Il lui reste
à apprendre encore quelques clés pour savoir
gérer la pression du très, très haut niveau.
Quel regard portez-vous
sur la trajectoire de Pierre-Marie ?
Son début de carrière est tout à fait
honorable, il s’inscrit dans une démarche
de stabilisation de ses acquis, pour pouvoir
aller plus haut. Le plus compliqué n’est pas
d’atteindre le sommet mais plutôt de rester
en haut sur la durée. Avec mon expérience du
haut niveau, je lui fais gagner du temps.
C’est un vrai travail d’équipe.

L’écurie Friant
Sur le plateau de La-Chapelle-sur-Erdre, à quelques dix kilomètres de Nantes, l’écurie
Friant s’étire en pleine nature. Deux carrières, un manège, un paddock, des écuries, un
marcheur sont à disposition de l’équipe de l’écurie Friant pour sortir, dresser, soigner et
entraîner la trentaine de chevaux de propriétaires hébergés ici.

EXCELLENCE
L’équitation est une filière de l’excellence
française et l’écurie Friant n’y échappe
pas. Doté d’une structure professionnelle,
toutes les conditions sont réunies pour
accompagner les jeunes cavaliers, du
bien-être des chevaux à l’apprentissage
du haut niveau.

UNION
Pierre-Marie entretient une relation
quasi-fusionnelle avec chacun de ses
chevaux. La réussite lors des concours
passe d’abord par cette union sacrée.

INNOVATION
Pierre-Marie et son équipe sont en permanence à la recherche de nouveaux
territoires d’actions. Méthodes de travail,
outils spécialement imaginés pour les
chevaux… tout est aujourd’hui pensé pour
mêler bien-être et performance.

FAMILLE
L’écurie Friant est une histoire de famille :
outre Jacques, le propriétaire, veille
Pascale, la maman de Pierre-Marie et
Mathieu, son frère, également cavalier.
Une équipe mobilisée pour soutenir
le projet de Pierre-Marie.

IDENTITÉ
Comme le caractère que dégage
Pierre-Marie. En véritable breton qu’il est,
le cavalier est une personne tenace et
consciencieuse qui gère ses émotions.
Il intègre parfaitement les conseils avec
un but en tête : progresser encore
et toujours !

NAISSANCE
Avec deux parents cavaliers, Pierre-Marie est né dans l’univers de l’équitation.
Il a toujours été baigné dans cette atmosphère et s’est naturellement orienté
professionnellement dans cette voie. C’est
cette passion et l’envie de réussir qui l’animent aujourd’hui.
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COMPÉTITION
Pierre-Marie Friant se fixe des objectifs
sportifs élevés. La compétition reste le
meilleur moyen pour se confronter aux
autres cavaliers et valider les acquis travaillés au quotidien à l’entrainement.

RÊVE
Comme ce qui sous-tend le parcours
de Pierre-Marie depuis ses débuts. C’est
en suivant les traces de son papa que
Pierre-Marie s’est forgé un rêve : devenir
le meilleur cavalier et participer aux plus
grandes compétitions françaises
et mondiales.

ÉMOTION
Le projet de Pierre-Marie s’inscrit dans
le partage des émotions. Embarquer une
entreprise dans son aventure humaine
et sportive, tel est aujourd’hui le défi du
cavalier nantais.

RESPECT
C’est l’une des valeurs fondamentales
et chère à Pierre-Marie dans son activité.
La performance du cavalier passe avant
tout par le respect de ses montures.

AMBITION
L’ambition partagée par Pierre-Marie et sa
famille pour ne pas s’endormir sur leurs
lauriers et se fixer toujours de nouveaux
objectifs.

TRANSMISSION
Pierre-Marie bénéficie au quotidien
des conseils avisés de son papa,
Jacques Friant. Comme une évidence,
il reprend aujourd’hui cet héritage
familial historique.
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EN UN
COUP D’ŒIL
PIERRE-MARIE FRIANT
29 ANS

EN CHIFFRES

2 victoires en CSI2*
à Auvers avec Urdy d’Astrée
(2016, 2017)
1 titre de champion
de France des 6 ans (2015)
10 victoires en CSI1*
et CSIYH1* (jeunes chevaux)

UN PROJET AUDACIEUX
RETOMBÉES :
FOCUS JUMPING
INTERNATIONAL
DE LA BAULE

• 100 pays diffuseurs
• 120 h de programme TV
diffusés dans le monde
• Plus de 5 millions
d’euros de retombées
médias en France
• Audience de 300.000
internautes sur une
seule journée
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Les écuries Friant
1 cadre de travail
professionnel et structuré
Jacques Friant
1 expertise de cavalier de
haut niveau au service
de la performance
de Pierre-Marie

SPONSORING + ÉQUITATION =

LE MIX IDÉAL
EXPÉRIENCES – IMAGES – NOTORIÉTÉ

L’équitation véhicule des valeurs positives pour un coût attractif

PROBLÉMATIQUES STANDARDS

#1

#2

#3

#4

NOTORIÉTÉ

IMAGE

INTERNE, RÉSEAUX,
RELATIONS PUBLIQUES

PROMOTION
DES VENTES

« Faire savoir »,
naming du projet
aux couleurs de
votre entreprise

« Faire aimer »
identité et contenus
de marque, donner
du sens, de la cohérence

« Faire participer, partager »
communication à 360°
business development

« Faire acheter »

UN PROGRAMME

UN BUDGET

2018

Le budget englobe

Sélection équipe de France
pour participer à des coupes
de nations (principalement
en Europe)

- Transport
- Entretien des chevaux
- Engagement aux concours
- Matériels cheval + cavalier
- Logement
- Frais annexes

Et csi ***** : Dinard, Lyon,
Paris Longines
Grand National
(circuit national prestigieux)
Le programme
2019 – 2024 envisagé
Grand National
Équipe de France
Sélection pour certains
championnats

20 000 € / cheval pour une saison
budget minimal de fonctionnement
45 000€ / cheval pour une saison
budget optimal
75 000 € / cheval pour une saison
budget de confort

JO de Paris en 2024
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Pierre-Marie Friant
M. +33 6 75 82 53 47
pierre-marie.friant@hotmail.com

Pierre-Marie Friant

www.ecuriefriant.fr
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