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Equid’Expérience en quelques mots… 
Equid’Expérience est un jeu de gestion de centre équestre virtuel donc la 
Version 2 a officiellement ouvert ses portes durant l’été 2014, après plusieurs mois 
de tests en interne. 
 
Il s’agit d’un jeu unique en son genre : s’il existe de nombreux sites d’élevage de 
chevaux ainsi que de nombreux jeux de gestion toutes thématiques confondues, il 
n’existait jusqu’alors aucun jeu entièrement dédié à la gestion d’un centre équestre 
virtuel. 
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Le projet d’une passionnée ! 
 
 

 

Les points forts du jeu 
 
Dans ce jeu, le joueur incarne un gérant de centre équestre. D’un terrain désert 
en début de partie, il aura pour mission de développer son activité au fil des jours, et 
de, peut-être, se retrouver à la tête du meilleur centre équestre du jeu ! 
 

Un grand nombre de fonctionnalités  
 
Pour cela il devra commencer par construire les bâtiments nécessaires à son 
exploitation (parking, écuries, carrière, grange, sellerie…), embaucher et former des 
jeunes salariés, acquérir ses premiers équidés puis lancer des campagnes 
publicitaires pour tenter d’attirer le plus grand nombre de cavaliers possible. 
 
Il pourra ensuite organiser des cours d’équitation, des promenades ou bien des 
stages, se lancer dans la compétition, l’élevage et l’agriculture.  
 

Equid’Expérience a été créé par Elodie Goulay (kawelo 
sur le site), une jeune fille de 25 ans passionnée par les 
chevaux, le web et les jeux de gestion.  
 
Après s’être lancée en janvier 2009 sous le statut d’auto-
entrepreneur, elle a créé plusieurs sites et jeux web. Et 
parmi eux Kazakorse, un jeu d’élevage de chevaux 
toujours en activité, et Mon Resto, un jeu de gestion de 
restaurant qui a été cédé à une autre entreprise depuis. 
 



 
Dossier de Presse – Equid’Expérience – http://www.equidexperience.com 

 

 
 

 
Il devra faire progresser ses cavaliers de manière à les transformer en de 
véritables champions, entraîner ses chevaux pour les mener au plus haut niveau et 
former ses salariés pour les rendre plus performants.  
 
Tous les bâtiments pourront en outre être agrandis pour satisfaire au mieux les 
besoins de sa clientèle. 
 
 
 

Des disciplines réalistes et variées 
 

 
 
 
 
 
 

Une fonctionnalité « Elevage » très développée 
 
Bien qu’il ne s’agisse pas d’un jeu d’élevage à proprement parler, Equid’Expérience 
a soigneusement travaillé cette partie afin de la rendre très complète et séduisante 
pour les amateurs du genre :  
 

Le gérant pourra choisir de se spécialiser dans une 
discipline, à moins qu’il ne préfère être à la tête d’un 
centre équestre polyvalent.  
 
Au programme, cinq disciplines : du saut d’obstacles, du 
dressage, du reining, de l’attelage et de l’endurance. 
De quoi attirer un grand nombre de passionnés !  
 
A noter que de nouvelles disciplines, telles que le cross, 
apparaitront au fur et à mesure dans le jeu. 
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• Nous pouvons ainsi y trouver plus d’une vingtaine de races différentes, des 
plus classiques (Shetland, Connemara, Selle Français…) au plus originales 
(Frison, Marwari, Islandais…). 
 

• Il est possible de croiser les races entre elles de manière à obtenir soit des 
chevaux Pure-Race, soit des chevaux croisés, soit des chevaux Origines Non 
Constatées (sans le cas où aucune race n’est prédominante). 
 

• Les différentes caractéristiques des parents (notamment les compétences et 
le caractère) se transmettent à leur progéniture. 
 

• Un très grand choix de robe est en place, avec un système de génétique 
réaliste.  
Ainsi deux alezans ne pourront donner qu’un poulain alezan, tandis qu’un 
cheval alezan et un cremello donneront un cheval palomino. Là encore, c’est 
plus d’une vingtaine de robes différentes qui sont disponibles ! 

 
 
 

 
 
 
Ce jeu de gestion n’a donc rien à envie aux jeux d’élevage classiques, qui possèdent 
généralement un système de génétique moins poussé et moins réaliste. 
 
 

Des premiers pas facilités 
 
Parce qu’un jeu n’est rien sans ses membres, Equid’Expérience a choisi de faciliter 
l’intégration des nouveaux joueurs en concevant un tutoriel complet et intuitif. Ainsi, 
les débutants sont immédiatement immergés dans le jeu et comprennent comment 
bien débuter leur partie. 
 
Une aide en ligne très détaillée a également été installée. Découpée en de 
nombreuses rubriques, dont une entièrement dédiée aux débutants, elle permet à 
tous les joueurs de comprendre le fonctionnement du jeu et d’en saisir les subtilités. 
 
Enfin, un forum a été créé afin que les membres puissent échanger entre eux, poser 
leurs questions, s’entraider et, tout simplement, s’amuser ! Le tout dans la bonne 
humeur et le respect des autres. 
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De nombreux objectifs et animations 
 

Des	  centaines	  d’objectifs	  
 

 
  
 

Le	  Challenge	  des	  Flots	  et	  autres	  animations	  
 
Des animations sont en outre régulièrement lancées pour dynamiser la 
communauté. Certaines suivent les grands évènements (tels que les Jeux Equestres 
Mondiaux ou les Jeux Olympiques pour ne citer qu’eux), d’autres se basent sur les 
fêtes célèbres (Halloween, Noël…), d’autres enfin sont purement liés au jeu. 
 
L’une d’entre elles, permanente, est particulièrement appréciée par les joueurs : il 
s’agit du Challenge des Flots, une compétition qui dure trois mois avant de repartir 
automatiquement à zéro. 
 
Durant ces trois mois, les joueurs doivent collecter le plus grand nombre possible de 
Flots (que l’on peut obtenir de différentes manières). Les meilleurs d’entre eux 
remportent des cadeaux inédits sur le jeu, et notamment des chevaux hors du 
commun ! 
 
 

Plus d’informations 
Pour en savoir plus sur Equid’Expérience, voici quelques liens utiles : 
 

• http://www.equidexperience.com : adresse du jeu 
• http://www.equidexperience.com/wiki : adresse de l’aide sur le jeu 
• https://twitter.com/EquidExprience  : compte twitter du jeu 
• https://www.facebook.com/pages/EquidExpérience/456134954398799  : page 

facebook du jeu 
• http://www.exaltar.fr : site internet de la créatrice 

Plus de 150 objectifs sont d’ores et déjà 
disponibles sur le jeu, tandis que de nouveaux sont 
régulièrement ajoutés. 
 
Grâce à ces objectifs, les membres peuvent jouer des 
heures entières à Equid’Expérience. Un gros avantage 
par rapport aux autres jeux où le joueur est limité à 
quelques actions quotidiennes.  
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• http://www.cheval-partage.net : magazine équestre en ligne, premier 
partenaire de Equid’Expérience 

 
 
Vous pouvez également contacter Elodie Goulay, la créatrice du jeu, pour toutes vos 
questions : kawelo@hotmail.fr 
 
 
Nous vous remercions pour votre attention ! 


