
w w w . e h s . b e 
w w w . e h s . f r

BUREAU BELGIQUE

Oostendse Steenweg 11 
8377 Meetkerke 
Belgium

 +32 50 62 62 47  
 +32 50 62 62 46

 info@ehs.be 
 www.ehs.be

BUREAU FRANCE

199 Avenue Charles de Gaulle 
60260 Lamorlaye 
France

+33 6 77 26 29 95 

 anna@ehs.fr 
 www.ehs.fr

“Pour nous, le transport n’est pas seulement 
notre métier, c’est notre passion”

EUROPEAN 
HORSE 
SERVICES
Transport international de chevaux

Contactez-nous pour un devis gratuit

www.ehs.be - www.ehs.fr
  +32 50 62 62 47  ou sales@ehs.be
  +33 6 77 26 29 95 ou anna@ehs.fr

Depuis 1991 

European Horse Services



SERVICES
European Horse Service (EHS) est un partenaire fiable pour le transport international de chevaux. 

Nous proposons à nos clients un service complet, porte-à-porte, pour vos transports de chevaux en 
France ou à l’etranger.

La sécurité et le bien-être de votre cheval sont nos premières priorités.

ÉCURIES
European Horse Services dispose de ses propres installations agrées par les autorités sanitaires 
pour le transit et la quarantaine d’equidés.
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Declaration et 
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TRANSPORT

• EHS realise le transport de bout-en-bout avec ses camions spécialement concus pour 
le transport de chevaux.

• Nous utilisons toujours les dernières technologies pour assurer les meilleures 
conditions de transport pour votre cheval.

• Les chevaux volent en général en classe économique à 3 par stalle ou en classe 
business à 2 par stalle.

• Les chevaux sont toujours accompagnés par un groom professionnel de EHS.
• Ces grooms professionnels sont spécialement formés pour garantir le bien-être et la 

sécurité de votre cheval pendant le voyage. 

TRANSPORT 
AÉRIEN

TRANSPORT 
ROUTIER
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