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Le circuit court et l’état d’esprit locavore prennent 
de l’ampleur et gagnent la sphère B2B. Face à la 
crise économique et aux contraintes sanitaires 
(confinements successifs, couvre-feux…), 
certaines entreprises ont décidé de faire le choix 
de la proximité en privilégiant les partenariats 
avec des structures locales.

Allier solidarité et business est le meilleur 
moyen d’avancer, ensemble, vers un rebond 
économique et de créer un cercle vertueux qui 
profite à tous. Car la vitalité des entreprises, 
leur capacité à se “serrer les coudes” dans cette 
période difficile, va permettre de préserver des 
emplois et de dynamiser les territoires, durement 
éprouvés par la crise.

C’est le pari que fait West Cheval, une sellerie en 
ligne qui vend du matériel d’équitation depuis 
plus de 25 ans. En pleine croissance, elle a 
choisi de privilégier des entreprises locales afin 
de l’accompagner dans son développement.

« Chez West Cheval, nous sommes très 
attentifs à notre impact social. Il nous 
semble donc indispensable d’initier une 
démarche positive et fédératrice, en 
faisant “front commun” avec d’autres 
entreprises sarthoises. »

Coraly HULIN, la fondatrice

https://westcheval.fr/fr/


Quand la croissance d’une entreprise profite à tous

Alors que la pandémie de Covid-19 a déclenché une crise 
économique sans précédent, qui va se solder par une vague 
de dépôts de bilans, certaines sociétés ont le vent en poupe.

Depuis le mois d’août 2020, l’activité de la société West Cheval 
est en plein développement. Son e-shop doit faire face à un 
important afflux de commandes, ce qui suppose d’augmenter 
sa surface de stockage.

Coraly Hulin a donc décidé de faire un investissement 
doublement utile puisque la création de son nouveau 
bâtiment va permettre de donner un coup de pouce à 3 
entreprises locales :

• le fournisseur principal de de l’entreprise est Emmanuel 
Coisy de l’entreprise “Privilège équitation”,

• les locaux en modulaire sont fournis par Thomas Perrin, 
dirigeant de la société iEvent,

• le “covering” (identité visuelle) du bâtiment est effectué par 
Mathilde et Frédéric Roux, dirigeants de la société Amega,

• et la pose des climatisations est réalisée par l’entreprise Jouvet.

Toutes ces entreprises sont sarthoises.

« Nous ne pouvons que nous féliciter d’avoir misé sur 
les savoir-faire locaux ! Alors que nous devions trouver 
rapidement une solution pour nous agrandir, nos 
partenaires ont su faire preuve d’une grande rapidité : en 3 
jours, notre nouveau bâtiment a été opérationnel. »

Coraly HULIN



West Cheval, une success story 
française qui dure depuis plus de 
25 ans

L’aventure de West Cheval a débuté en 1997. Quand elle s’est 
lancée, Coraly avait juste un camion ambulant avec lequel 
elle allait de centres équestres en écuries pour vendre ses 
équipements pour les chevaux et les cavaliers.

Très vite, les clients ont été au rendez-vous et l’entreprise ouvre 
un magasin à Pontlieue au Mans.

Il y a 16 ans, pour accélérer son développement, West Cheval 
s’installe définitivement au Pôle Européen du Cheval, situé à Yvré 
l’Evêque. Un choix stratégique : ce site, dirigé par Philippe Rossi, 
est un lieu incontournable car 100% dédié au sport équestre.

Aujourd’hui, West Cheval a adopté un état d’esprit “start up”, pour 
continuer à évoluer en mode agile. Elle dispose toujours d’une 
boutique, complétée par un e-shop performant et très apprécié 
des cavaliers et des professionnels de l’équitation (note de 9,3/10 
basée sur plus de 1800 avis sur Avis Vérifiés).

Avoir anticipé l’explosion de la vente en ligne a d’ailleurs été 
précieux au moment du premier confinement : la boutique en 
ligne West Cheval était déjà pleinement opérationnelle, bénéficiait 
d’une bonne visibilité, d’un solide réseau de fournisseurs et d’une 
communauté de clients fidèles.

Pour faire évoluer ses pratiques, cette société dynamique a 
intégré à son équipe existante des apprenties et des stagiaires 
qui lui apportent une belle énergie et un regard neuf.

Aujourd’hui, West Cheval ambitionne d’ouvrir ses commandes à 
l’international. Avec la fierté de rester une entreprise familiale : 
c’est en effet la fille de Coraly qui pilote ce projet d’expansion.



Pour en savoir plus

Site web : https://westcheval.fr/fr/

 https://www.facebook.com/westcheval

 https://www.instagram.com/westcheval/?hl=fr
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