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Propos recueillis auprès de Mathias Hebert,
Délégué Syndical Général du GHN

GHN et Kavalog : un partenariat pour simplifier la gestion
des centres équestres au quotidien

Un partenariat
de longue date

GHN
En tant que syndicat professionnel de la filière des centres
équestres, le Groupement Hippique National (GHN) a
Un logiciel répondant
aux exigences du GHN

notamment pour mission de conseiller ses adhérents
sur la gestion de leurs structures. Pour ce faire, le GHN
s’appuie sur un partenariat signé avec l’éditeur de
logiciels Kavalog.
Retour sur les bénéfices d’un tel partenariat pour les
structures équestres avec l’interview de Mathias Hebert,

Des outils développés
pour faciliter l’activité
des structures équestres

Délégué Général du GHN.

À propos
de Kavalog

Une collaboration destinée à simplifier la
gestion des centres équestres
Au-delà de l’avantage tarifaire pour les utilisateurs Kavalog et

Spécialisé dans la gestion de centres équestres
et d’écuries, le logiciel Kavalog accompagne
quotidiennement plus de 1 200 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).

les adhérents du GHN, les structures équestres bénéficient
concrètement des synergies entre l’organisation professionnelle et
l'éditeur.
« En tant que syndicat, nous exerçons une veille juridique, fiscale et
réglementaire pour le bénéfice de nos adhérents. Dans le cadre du
partenariat GHN / Kavalog, le dialogue entre les équipes permet de
faire évoluer le logiciel rapidement et toujours en adéquation avec
les besoins des centres équestres. C’est incontournable pour faciliter
la gestion et la comptabilité des structures.
En effet, nos adhérents qui disposent du logiciel Kavalog et qui ont

Pour une organisation comme le GHN, la confiance des adhérents
est primordiale. Le groupement porte donc une attention particulière
à la qualité des services qu’il leur offre. Lorsqu’il a décidé de
mettre en place un partenariat avec un éditeur de logiciel, il était
indispensable que ce dernier réponde à certains standards.
« Aloïs Seyberlich, le dirigeant de Kavalog, a tout de suite su nous
rassurer. Ancien cavalier, il comprend parfaitement les besoins des
centres équestres et poney clubs au quotidien. Il n’a pas simplement
créé un logiciel de gestion comme il en existe des milliers sur le marché.
Fait assez rare : il a développé un logiciel dédié à notre secteur.
De plus, la solution choisie devait être performante et pérenne.
Avec ses 20 années d’expérience, l’équipe Kavalog a su prouver sa
capacité à s’adapter aux évolutions du secteur. Pour nous, toutes ces
caractéristiques sont des preuves de fiabilité. Je pense d’ailleurs que
ce sont ces qualités qui font de Kavalog la solution leader depuis de

Objectifs

nombreuses années », explique Mathias Hebert.

•

Offrir des conseils qualitatifs
aux adhérents

•

Choisir le bon logiciel de gestion
pour les structures équestres

•

Développer des outils
performants et faciles à utiliser

décidé de nous sous-traiter leur comptabilité n’ont plus qu’à exporter
leurs éléments de facturation pour que nos services les traitent. Cela
représente un vrai gain de temps et de fiabilité dans la gestion des
structures équestres. »

Un outil évolutif avec les pratiques et la
réglementation
Les équipes du GHN et de Kavalog travaillent conjointement pour
offrir de nouveaux services aux centres équestres. Par exemple, à la
suite de la publication du BOFIP du 02 juin 2021, de nouvelles règles
ont été officialisées par l’administration fiscale pour faire évoluer la
répartition du taux de TVA applicable aux prestations des centres.
« Dès lors que nous avons compris que la facturation allait évoluer
pour les centres équestres, nous avons réfléchi à un outil qui
faciliterait le calcul de répartition de TVA et surtout l’impact sur leurs
tarifs. En interne, au GHN, nous avons construit des tableurs Excel
pour normer les calculs. Les équipes de développement Kavalog ont
automatisé ces tableaux sous forme d’un outil en ligne (et intégré à
leur logiciel) pour le rendre accessible à tous. Sans cette coopération,
cet outil n’aurait jamais vu le jour. »

Bénéfices

Un partenariat à la hauteur
des exigences du GHN

•

Un logiciel à jour, conforme
aux évolutions réglementaires

•

Une gestion de la comptabilité rapide
et fiable

•

Un outil accélérant la modernisation
de la gestion des centres
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