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UN RECORD HISTORIQUE POUR LA VENTE DE YEARLINGS D’OCTOBRE

Aujourd’hui avait lieu la quatrième et dernière journée de la Vente de Yearlings d’Octobre dont
le chiffre d’affaires atteint 841 600€ avec 20 yearlings de moins qu’en 2015. Sur les 82 poulains
présentés pour la fin de cette Partie II, 63 ont trouvé preneur, soit 77%, à un prix moyen de 13
048 € quasiment identique à l’année précédente.
Le lot 597, fils de Sageburg de la famille de Varevees et Kaldounevees, a fait monter les
enchères jusqu’à 38 000€. Présenté par le Haras des Evées, le poulain a été acheté par MAB
Agency.
La Vente de Yearlings d’Octobre franchit un nouveau cap
Cette édition 2016 établit de nouveaux records à tous points de vue. Le chiffre d’affaires des
quatre jours cumulés bondit de 25% par rapport à 2015 pour atteindre 19 700 100 €, alors qu’il
se situait aux alentours de 15 millions d’Euros depuis trois ans. 461 chevaux ont changé de
mains sur les 578 présentés, un niveau également record, tandis que le pourcentage de
yearlings vendus progresse aussi et frôle les 80%. Dans le même temps, le prix moyen croît
de 18% à 42 187€. 46 yearlings ont dépassé la barre des 100 000€, exactement le double de
l’année dernière.
Les étalons français en vedette
Les étalons faisant la monte en France dominent le classement de la vente, en premier lieu le
« trio gagnant » constitué de Le Havre, Siyouni et Kendargent. 22 des 23 poulains par Le
Havre ont été vendus au prix moyen de 62 182€, atteignant ainsi 1 368 000€ de chiffre
d’affaires. Rappelons que son prix de saillie en 2014 n’était que de 7 000€.
L’étalon des Aga Khan Studs Siyouni faisait également la monte à ce tarif en 2014 et ses 14
yearlings se sont vendus en moyenne 70 214€ cette semaine, un excellent retour sur
investissement.
Les jeunes étalons français ont aussi remporté un franc succès à l’image de Style Vendome
et Rajsaman, qui ont chacun vu un de leurs yearlings passer la barre des 100 000€, ou encore
de Dabirsim, George Vancouver ou Penny’s Picnic.
Cliquez ici pour retrouver le classement complet des étalons
De nouveaux visages dans les rangs des vendeurs
Du côté des vendeurs, ils sont 4 à avoir franchi le cap des 1 000 000€ de chiffre d’affaires :
l’Ecurie des Monceaux, qui conserve la tête du classement comme en 2015, Coulonces
Consignment, La Motteraye Consignment et le Haras d’Etreham. La vente a également souri
aux nouveaux vendeurs comme Benoit Duboc de l’Elevage d’Auge, qui a préparé un fils de
Wootton Bassett adjugé 120 000€, ou encore Charles Brière (Fairway Consignment), qui a
réalisé le top price du deuxième jour avec une fille de Rajsaman achetée 200 000€.
Retrouvez pour le classement complet des vendeurs ici

Le système de courses français continue de séduire les acheteurs
Plusieurs acheteurs étrangers tels que le Hong Kong Jockey Club et Sun Bloodstock ont
investi pour la première fois à la Vente de Yearlings d’Octobre, néanmoins la majorité des
poulains vendus cette semaine resteront à l’entraînement en France. C’est notamment le cas
des achats effectués par Prime Equestrian, tête de liste du classement avec 10 yearlings pour
un budget de 1 148 000€, ainsi que par Al Shaqab, Sun Bloodstock ou encore l’homme
d’affaire chinois Zhiqiang An, acheteur via Blandford Bloodstock.
Les professionnels français n’ont pas été en reste : Jean-Claude Rouget occupe la 2ème place
du classement tandis que Meridian International et MAB Agency figurent aussi dans le top 10.
De nombreux entraîneurs avaient fait le déplacement à Deauville à l’image de Marc
Pimbonnet, Keven Borgel, Nicolas Clément ou encore Xavier Thomas-Demeaulte qui ont
largement investi.
Enfin, plus de 50 poulains ont été acquis par des pinhookers dont un grand nombre seront
sans doute de retour à Deauville au mois de mai pour la Breeze Up ARQANA.
Le tout nouveau Critérium de la Vente de Yearlings d’Octobre, qui offre l’opportunité rarissime
d’avoir un partant lors du week-end du Prix de l’Arc de Triomphe et pour lequel 96% des
poulains étaient qualifiés, a représenté un véritable facteur d’attraction auprès des acheteurs
français mais aussi étrangers.
Cliquez ici pour le classement complet des acheteurs
Les ventes de yearlings 2016 ARQANA progressent
Sur l’ensemble des ventes de Yearlings d’Août, v.2 et d’Octobre, le chiffre d’affaire progresse
de 3% atteignant 63 773 100€, tandis que le prix moyen se maintient. Le pourcentage de
vendus croît également pour atteindre 78% soit un total de 810 yearlings vendus à ce stade,
30 de plus que l’an passé.
Galop Expo : une opération réussie à renouveler
Le salon Galop Expo organisé par ARQANA pour la première année a connu un franc succès.
La concomitance du meeting d’automne sur l’hippodrome de La Touques avec la Vente de
Yearlings d’Octobre, les Equi-rencontres de l’AVEF, les Rencontres de l’Innovation organisées
en partenariat avec Génération Galop, le Pôle Hippolia et Horse Angels, a constitué un
véritable centre d’attraction pour tous les professionnels et passionnés de courses.
Le mot d’Eric Hoyeau
Le Président d’ARQANA Eric Hoyeau a commenté au sujet de ces quatre jours de vente : « Il
est très satisfaisant de voir la Vente de Yearlings d’Octobre franchir un nouveau palier, signe
que lorsque l’offre est à la hauteur, les acheteurs répondent largement présent. Nous avons
vendu un nombre de yearlings record cette semaine tout en faisant progresser le prix moyen,
nos vendeurs ont donc été récompensés de leurs efforts. Plusieurs nouveaux investisseurs
ont effectué leurs premiers achats à cette vente tandis que ses nombreux supporters réguliers
venus de France, d’Europe et au-delà ont à nouveau soutenu le marché. Le Critérium de la
Vente de Yearlings d’Octobre, une innovation 2016, a suscité un très vif intérêt ce qui témoigne
du rayonnement international du week-end du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. D’une manière
générale, la majorité des chevaux achetés cette semaine vont rester à l’entraînement en
France : c’est un signe positif pour notre système de courses. »
Retrouvez tous les résultats sur www.arqana.com
Prochain rendez-vous pour la Vente d’Automne, du 14 au 16 novembre à Deauville

