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My Groom, à cheval sur la propreté
Tout cavalier le sait: nettoyer son matériel peut vite devenir une vraie galère. Une entreprise de Sillars vient de
trouver la solution: elle s'appelle My Groom.

Dans sa ferme de Sillars, Sébastien Nominé invente une machine simple, efficace et écologique pour nettoyer le
matériel d'équitation.
RIBAULT Vincent
Avant, il n'existait aucune réponse satisfaisante, souligne le jeune entrepreneur, les nettoyeurs haute
pression endommageaient le matériel d'équitation, les laveries automatiques étaient coûteuses et les
tambours des machines à laver complètement inadaptés. Ancien salarié de chez Décathlon, Sébastien
Nominé a été directeur d'une entreprise de véhicules électriques. Passionné d'équitation, c'est dans sa ferme de
Sillars qu'il fabrique et peaufine sa machine. Le principe en est simple mais il fallait y penser. « En 2012, j'ai
transformé une bétonnière en machine à laver, explique-t-il, puis j'ai rendu possible sa fabrication en
série. »
My Groom (*) est un produit facile d'utilisation, efficace, économique et écologique.
Son prix: 449€ HT pour le modèle de base, sans frais d'installation. Il permet un nettoyage en profondeur des
couvertures, tapis, bandages, couvres reins, guêtres, licols et sangles synthétiques mais aussi du matériel de
toilettage (étrilles, brosses) et protections de travail.
Sébastien Nominé insiste sur son intérêt écologique: « Il consomme moins d'eau qu'un Kärcher® et moins
d'électricité qu'une machine à laver classique car il fonctionne à l'eau froide. »
Pour les particuliers
et les structures équestres
Il s'adresse aussi bien aux particuliers (qui peuvent l'utiliser à domicile, évitant ainsi les déplacements inutiles),
qu'à l'ensemble des structures équestres (publiques et privées).
« Les clubs ont la possibilité d'amortir rapidement son coût en le louant à leurs adhérents, précise-t-il, et
peuvent même ainsi réaliser des bénéfices. »
Depuis la création de sa société (CDN Horse SARL) en novembre 2013, Sébastien Nominé a vendu de
nombreux modèles un peu partout en France et envisage déjà l'exportation.
(*) Dans une écurie de compétition, le groom désigne la personne chargée des soins et de la préparation des
chevaux.
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Contact: CDN Horse,
Sébastien Nominé, 07.82.57.40.01, contact@ cdnhorse.fr
Cor. Vincent Ribault
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