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Propos recueillis auprès de Julien Pelletier,
Dirigeant du Haras de Jardy et de SQY Equitation.

Personnalisation de Kavalog : des développements
qui bénéficient à tout le secteur

3000 cavaliers accueillis
au Haras de Jardy /
600 cavaliers accueillis à
SQY Equitation

Haras de Jardy & SQY Equitation
Julien PELLETIER dirige deux structures de taille très
différente, d’un côté, le Haras de Jardy, un des plus
grands centres équestres/poneys clubs/pension de France

Des développements
sur-mesure pour
le Haras de Jardy
bénéfiques aux autres
structures équestres

accueillant plus de 3 000 cavaliers par semaine. De l’autre,
le centre équestre et poney club SQY Equitation recevant
600 cavaliers par semaine.
Quels que soient les besoins de la structure équestre
gérée, Julien Pelletier utilise Kavalog au quotidien pour
automatiser sa gestion. Retour sur les développements
sur-mesure demandés par le Haras de Jardy dont a pu

Un gain de temps pour les
équipes des clubs et des
facilités pour les cavaliers

bénéficier SQY Equitation ainsi que tous les centres
équestres du secteur.

À propos
de Kavalog
Spécialisé dans la gestion de centres équestres
et d’écuries, le logiciel Kavalog accompagne
quotidiennement plus de 1 000 structures de
toutes tailles. Décliné en trois versions, Kavalog
apporte une aide précieuse dans la gestion des
chevaux, de la facturation, des clients et permet
de gérer efficacement l’exploitation. Kavalog est
une “solution technique agréée” par la Fédération
Française d’équitation et partenaire du Groupement
Hippique National (GHN).

Cette collaboration est en réalité le fruit d’une relation de confiance
tissée entre Kavalog et le haras depuis des années. » explique Julien
Pelletier, dirigeant du Haras de Jardy et de SQY Equitation.

Des expériences qui bénéficient
à l’ensemble du secteur
Lors du lancement de SQY Equitation, Julien Pelletier a décidé de
capitaliser sur les développements réalisés pour le Haras de Jardy
afin de faire progresser sa nouvelle structure plus rapidement. De
200 à 600, le nombre de cavaliers a pu tripler en trois ans, une
gestion rendue possible grâce aux moyens informatiques mis en place
au Haras de Jardy et adaptés à cette structure.
« En tant que dirigeant de deux structures équestres aux
caractéristiques différentes, je souhaitais vraiment que SQY
Equitation bénéficie des effets d’expérience du Haras de Jardy.
Très concrètement, je souhaitais appliquer les processus et
développements sur mesure mis en œuvre au Haras de Jardy à la
nouvelle structure. Ces développements créés à partir de notre
utilisation doivent pouvoir bénéficier à toutes les structures

Une personnalisation des outils Kavalog
Le Haras de Jardy utilise les solutions Kavalog depuis plus de 15 ans.
Équipée du logiciel de gestion dédié aux centres équestres ainsi
que du secrétariat virtuel Kavalog Web, la structure a entièrement

équestres. C'est l’un des objectifs de notre collaboration avec
Kavalog »

Un gain de temps administratif
et des cavaliers enchantés

effet, avec 3 000 cavaliers par semaine, la gestion manuelle est

de SQY Equitation fut la mise en place du secrétariat virtuel Kavalog

tout simplement inenvisageable. Cependant, au fur et à mesure de

Web. L’objectif était de permettre aux cavaliers de réaliser les actions

l’évolution du haras, certains besoins spécifiques ont émergé menant

les plus simples et rapides directement sur internet libérant ainsi du

les équipes de Kavalog à réaliser des développements sur mesure.

temps aux équipes du poney club pour les cavaliers.

« La crise sanitaire a été un exemple parfait de l'accompagnement

« Quel confort pour les cavaliers de ne pas avoir à se déplacer

des équipes Kavalog. La situation était absolument inédite et elle a

au secrétariat ! Que ce soit pour s’inscrire, régler leurs factures ou

exigé de la part des centres équestres et poneys clubs une agilité

tout simplement consulter les actualités du centre, ils peuvent tout

comme le secteur n’avait jamais connu. Au Haras de Jardy, lorsque

faire en ligne. Ils peuvent même régler leur facture en quatre fois

nous avons dû mettre en place la signature en ligne obligatoire pour

sans frais. Cela permet aux équipes de gagner un temps précieux

le protocole sanitaire avant de reprendre les reprises ou encore la

pour offrir une expérience plus personnalisée. Prenons un exemple

mise en ligne des avoirs et forfaits de récupération des heures non

concret : quand un cavalier seul réalise sa propre inscription

consommées, les équipes de développement ont répondu présent.

en autonomie sur internet, cela libère du temps aux équipes

Dès qu’un besoin de personnalisation du logiciel survient, les équipes

administratives qui peuvent plus facilement accompagner une famille

Kavalog savent apporter une réponse adaptée au secteur.

de 3 enfants, avec des besoins d'inscription spécifiques. »

•

Gagner du temps sur la gestion
administrative de la structure

•

Adapter les solutions Kavalog
à l’utilisation de SQY Equitation

•

Faire bénéficier d’autres structures
des développements sur-mesure réalisés

Bénéfices

L’une des premières actions menées par Julien Pelletier dès la reprise

Objectifs

automatisé ses tâches administratives pour plus d’efficacité. En

•

Une croissance rapide pour SQY Equitation

•

Un gain de temps pour un accompagnement
des cavaliers personnalisé

•

Des cavaliers autonomes et satisfaits
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