
Le 21/02/2018 

Equideclic – 60 rue de l’Ormelet – 14790 MOUEN 
02 31 85 59 61 – contact@equideclic.fr 

Equideclic conforte son positionnement dans la filière cheval  
avec la reprise des activités d’O-HARAS 

Equideclic accélère sa croissance dans la filière cheval et annonce la reprise des activités 
équine du groupe LMG éditeur de la solution O-Haras. 

O-Haras : logiciel de gestion d’élevage. 

Développé il y a bientôt 10 ans, O-Haras s’est fait une place de choix dans le paysage des 
logiciels de gestion d’élevage de chevaux en apportant sur le marché un outil très complet. 
 
O-Haras s’est positionné au sein de quelques-uns des plus gros élevages français et tout 
particulièrement dans le monde des courses de galop et de trot.  
 
La technologie et les usages évoluant très vite, une refonte de l’outil était nécessaire et c’est 
dans cette logique que l’équipe dirigeante de O-Haras s’est rapprochée d’Equideclic. 

Les bénéfices de cette reprise pour les clients O-Haras 

Equideclic souhaite tout d’abord assurer aux clients O-Haras une maintenance des outils 
existants afin d’assurer la saison de monte qui a d’ores et déjà commencé. 
 
Equideclic travaillant déjà sur la refonte de sa gamme logicielle depuis plus d’un an va 
accélérer son développement en intégrant le meilleur des deux outils au sein d’une nouvelle 
version. Les clients O-Haras se verront proposer à la fin de l’année 2018 une migration vers le 
nouvel outil avec une palette fonctionnelle élargie. 
 
Enfin les clients O-Haras pourront bénéficier de l’ensemble des autres services proposés par 
Equideclic qui n’est pas seulement un développeur d’outils de gestion.  

A propos d’Equideclic 

Fort d’une équipe d’une douzaine de personnes Equideclic accompagne ses clients sur : 
 

• leur stratégie marketing et de commercialisation,  
• le développement de sites Internet et de plateforme web, 
• le développement de logiciels de gestion spécifiques, 
• le développement d’applications mobiles, 
• la conception de charte graphique, 
• la conception de support papier : catalogue, brochure, carte de visites…. 

 
Equideclic s’est spécialisé dans la filière cheval en développant des solutions spécifiques :  

• Logiciel de gestion d’élevage 
• Logiciel de traçabilité de la semence congelée 
• Logiciel de gestion commercial pour les étalonniers 


