Communiqué de presse

Mardi 16 août 2016

La deuxième meilleure édition de la Vente de Yearlings d’Août

Ce mardi à Deauville se tenait la troisième et dernière journée de la Vente de Yearlings d’Août.
A cette occasion, 125 des 167 poulains passés sous le feu des enchères ont changé de main,
ce qui représente un taux de vendus de 75%, indicateur en baisse de 3 points par rapport à la
vacation passée. Le chiffre d’affaires s’élève à 10.122.000€ (-4%) et le prix moyen atteint
80.976€, un score similaire à l’édition record de l’an passé.
Le top price de cette dernière journée a été réalisé par le lot 336 présenté par l’Ecurie des
Monceaux. C’est Nicolas de Watrigant, animateur de l'agence de courtage Mandore
International Agency qui a eu le dernier mot sur une enchère finale de 320.000€, pour cette
fille d'Acclamation issue de la famille de la célèbre MIESQUE, lauréate de 10 Groupe 1. Après
avoir signé le bon, le courtier a déclaré : « Je l'ai achetée pour un client existant. La pouliche
est superbe, elle a un physique magnifique et se déplace très bien. Elle ira à l'entraînement
chez Jean-Claude Rouget. Elle est issue de la famille de Miesque, nous pouvons rêver avec
elle. »
Le Haras du Cadran a mené sur le ring le lot 255, une fille d'Intello et de MARY'S
PRECEDENT, lauréate de Listed. C'est Pierre-Yves Bureau, entouré d'Alain et Gérard
Wertheimer qui a signé le bon d'achat à 300.000€. « C'est une très jolie pouliche qui se
déplace très bien. Hier, nous avons acheté un mâle (Le lot 181, présenté par le Haras de la
Louvière) et nous sommes ravis. Nous souhaitons soutenir notre étalon et nous sommes très
satisfaits des échos que nous avons. Les poulains plaisent et c'est le principal. Je suis très
content. »
Mark Richards du Hong-Kong Jockey Club a jeté son dévolu sur le lot 358 présenté par Camas
Park & Glenvale Studs. Il s’agit d’un fils de Bated Breath issu de la famille des gagnants de
Groupe PROSKONA et CALISTA. Il a été adjugé 260.000€. « C'est le poulain parfait pour aller
courir à Hong-Kong. Il se déplace bien et a une très bonne attitude. J'aime beaucoup Bated
Breath et je pense que ses produits conviennent pour Hong-Kong. »
Bilan de la Vente de Yearlings d’Août 2016
Le chiffre d’affaires a atteint 40.148.000€, le deuxième meilleur score enregistré depuis le
passage de la vente sur trois jours. Le prix moyen s’établit à 150.879€ (-7%), tandis que le prix
médian progresse et dépasse pour la première fois la barre des 100.000€. Le pourcentage de
vendus atteint quant à lui le chiffre très satisfaisant de 78%, un niveau similaire à l’édition
record de l’an passé.
Sur l’ensemble de la vacation, 11 acheteurs ont dépassé un million d’euros, ce qui témoigne
d’une très bonne profondeur de marché. Les acheteurs français se sont montrés très actifs,
figurant à huit reprises dans le top 20.

Du côté des vendeurs, l’Ecurie des Monceaux occupe pour la 5ème année consécutive la tête
du classement des vendeurs avec 29 yearlings vendus pour 10.470.000€.
Au classement des étalons, Frankel termine en pôle position tant par le chiffre d’affaires que
par le prix moyen, avec 9 yearlings adjugés pour 3.800.000€. Deux étalons de première
production terminent dans le top 5 du classement des étalons : sur les 19 produits de Camelot,
18 ont été vendus pour un total de 2.695.000€ et un prix moyen de 149.722€. Les premiers
produits d’Intello ont également été très bien accueillis sur le marché, 15 d’entre eux
changeant de main à un prix moyen de 185.714€ soit un total de 2.670.000€.
Le président d’ARQANA Eric Hoyeau a tiré un bilan satisfaisant de cette Vente de Yearlings
d’Août :
« Nous avons de nouveau réalisé une très bonne vente d’août avec des résultats très
satisfaisants. Nous enregistrons le deuxième meilleur chiffre d’affaires cumulé de la vente
depuis qu’elle se déroule sur trois jours. Le pourcentage de vendus progresse même
légèrement, de même que le prix médian qui dépasse la barre des 100.000€ pour la première
fois dans l’histoire de la vente. 11 acheteurs différents ont dépassé 1.000.000€ d’achat, ce qui
témoigne d’une exceptionnelle densité du haut de marché. Deauville est plus que jamais
l’endroit idéal pour acheter de futurs gagnants de Groupe, comme en témoignent les résultats
des chevaux issus de nos ventes cette année. La clientèle a été très internationale et nous
avons accueillis de nouveaux acheteurs étrangers. Je tiens à remercier les éleveurs pour le
travail accompli et la qualité des yearlings présentés. L’élevage français a été très bien mis en
valeur, comme en témoigne le succès pour les produits issus des étalons qui font la monte en
France. Ces résultats sont de bon augure pour la vente de Yearlings v.2 qui se tiendra
demain.»
Lien pour accéder au classement des acheteurs
Lien pour accéder au classement des vendeurs
Lien pour accéder au classement des étalons
Lien pour accéder aux statistiques par jour
Top 5 yearlings
Lot Sexe

Père

Mère

Vendeur

Acheteur

Prix

97

F.

Galileo

Prudenzia

Ecurie des
Monceaux

P &R Doyle / M.V
Magnier / Mayfair
Speculators

1.400.000€

92

M.

Frankel

Pertinence

Ecurie des
Monceaux

Shadwell

850.000€

44

M.

Invincible
Spirit

L’Enjoleuse

Ecurie des
Monceaux

David Redvers

650.000€

99

M.

Galileo

Quetsche

Ecurie des
Monceaux

P &R Doyle / M.V
Magnier / Mayfair
Speculators

650.000€

49

F.

Dark Angel

Larceny

Haras de la
Louvière

Broadhurst Agency

600.000€

Tous les résultats de la Vente de Yearlings d’Août sont disponibles sur
www.arqana.com
Demain, à partir de 13h, aura lieu la quatrième édition de la Vente de Yearlings v.2.

