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La Vente de Yearlings d’Octobre proche de son plus haut historique
Aujourd’hui à Deauville, se tenait la quatrième et dernière journée de la Vente de Yearlings d’Octobre, riche de 102
lots. 81 poulains ont trouvé preneur, soit un taux de vendus de presque 80%, à un prix moyen de 13.562€, générant
un chiffre d’affaires de 1.098.500€.
Dès le début de la vente, les enchères sont montées jusqu’à 43.000€ pour un fils du très populaire étalon des Aga
Khan Studs Siyouni, présenté par le Haras de la Haie Neuve. C'est l'entité Irlandaise Five Star International qui a
eu le dernier mot. Après avoir signé le bon, Willie Slattery nous a déclaré : « C'est un très beau poulain qui a de
bons points de force. Je l'ai acheté pour les Breeze Ups, il reviendra donc à Deauville en mai prochain. » En fin
de vacation, le lot 585 a fait afficher 40.000€ sur le tableau des enchères. Présenté par le Haras de l'Hotellerie
(Jean-Pierre et Guillaume Garçon), ce fils d'Orpen issu de la famille du gagnant de Groupe 3 Kandidate est revenu
à Markus et Stéphanie Nigge pour 40.000€. Börje Olsson a dû s'avouer vaincu. Markus Nigge a déclaré : « C'est
un poulain très athlétique qui a l'air précoce mais il y a aussi de la tenue dans la famille. Je l'ai acheté pour Lutz
Bongen. »
Bilan de la vente
L’édition 2015 de la Vente de Yearlings d’Octobre enregistre des résultats fort satisfaisants, avec un volume
d’affaires de 15.858.500€ (amiables incluses), presque équivalent au record historique de l’an passé. Le prix moyen
pour les quatre jours de vente s’élève à 36.054€, un chiffre également quasi-stable par rapport à l’an passé, et le
prix médian s’établit à 25.000€. Le. Le taux de vendus réalise une belle progression pour atteindre 79% (+ 3 points
par rapport à 2014).
Le chiffre d’affaires cumulé pour les ventes de yearlings d’août, v.2 et octobre cette année s’élève à 61,7 millions
d’euros (amiables incluses), contre 59,3 millions d’euros à la même date l’année dernière, ce qui représente une
hausse de 4%. Le prix moyen global des yearlings sur l’ensemble des trois vacations enregistre une belle
progression de presque 7%.
A l’issue de la vente, Eric Hoyeau, Président d’ARQANA, déclarait : « Après la forte progression du mois d’août,
nous sommes ravis de constater que la vente d’octobre consolide les résultats record de l’an dernier. Le marché a
été très soutenu pendant ces quatre jours de vente, comme en témoigne le pourcentage de chevaux vendus, grâce
à l’activité conjuguée des acheteurs français, des professionnels étrangers installés en France, des entraîneurs
européens qui font régulièrement courir sur notre sol et des pinhookers. Cette bonne tenue du marché intermédiaire
repose donc sur un socle d’acheteurs large et diversifié qui reflète l’attrait du modèle de courses français. Nous
pouvons raisonnablement envisager l’avenir avec confiance et souhaitons à tous nos clients beaucoup de succès
avec leurs achats. »
Statistiques de l’ensemble de la Vente de Yearlings d’Octobre 2015
Lien pour accéder au classement des vendeurs
Lien pour accéder au classement des acheteurs
Lien pour accéder au classement des étalons
Lien pour accéder aux statistiques du jour

Retrouvez tous les résultats sur www.arqana.com
Prochain rendez-vous : Vente d’Automne, 16-18 novembre, Deauville

