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VENTE D’AUTOMNE 2019 :
UNE ÉDITION EXCEPTIONNELLE
Réservée aux yearlings de plat, la troisième et dernière
journée de la Vente d’Automne enregistre des résultats
à la hausse à l’image de l’ensemble de la vacation. 83%
des 176 chevaux présentés ont été vendus (+5pts),
générant un chiffre d’affaires de 1.182.500€ (+5%). Seul
le prix moyen stable de 8.044€ échappe à la règle.
Actifs dès le premier jour où ils avaient notamment
eu le dernier mot pour SCARLET TUFTY (lot 176)
à 120.000€, Hubie de Burgh (De Burgh Equine)
et Emmanuel de Seroux (Narvick International) se
sont aujourd’hui portés acquéreurs pour 45.000€
d’une yearling par Le Havre (lot 642). Présentée par
La Motteraye Consignment, la pouliche issue de la
gagnante de Listed RIVABELLA provient également
de la famille des gagnants de Groupe ROUVRES,
RIGHT ONE et BUBBLE CHIC.
La Vente d’Automne franchit un nouveau cap
Réunissant des chevaux à l’entraînement, des jeunes
chevaux d’obstacle ainsi que des yearlings de plat, la
Vente d’Automne réalise un chiffre d’affaires inédit de
11.038.000€. Témoin de la profondeur du marché tout
au long des trois jours, le pourcentage de chevaux
vendus s’élève à 82%, en hausse de 4 points. En
augmentation de 30%, le prix moyen atteint quant à
lui la somme historique de 23.622€. 17 chevaux ont été
adjugés 100.000€ et plus.
Highflyer sur la première marche du classement des
acheteurs
S’étant porté acquéreur de 28 chevaux pour un volume
d’enchères de 1.220.000€, Highflyer prend la tête du
classement des acheteurs. NBB Racing (Nicolas Bertran
de Balanda) et Guy Petit complètent le podium.
Lien vers le classement des acheteurs

La Motteraye Consignment en tête du classement des
vendeurs
Vendeur de 6 sujets dont le top price MASTER DINO
(lot 189) pour un prix moyen de 101.667€ et un chiffre
d’affaires de 610.000€, La Motteraye Consignment
monte sur la première marche du classement des
vendeurs. Elle est suivie par le Haras de l’Hotellerie et le
Haras de la Croix Sonnet.
Lien vers le classement des vendeurs
A l’issue de la vente, Eric Hoyeau, président d’ARQANA,
a déclaré : C’est une très belle édition de la Vente
d’Automne, nous sommes ravis. Les trois jours ont
été caractérisés par une profondeur de marché
importante, portée par des achats internationaux et de
l’intérêt à tous les niveaux. La valorisation de plusieurs
chevaux à l’entraînement a généré un soutien sur le
segment des jeunes chevaux d’obstacle, sur lequel de
nouveaux acheteurs ont également fait leur apparition.
Je tiens également à souligner la réussite du travail de
prospection effectué en Europe de l’Est par Guillaume
Cousin et nos représentants étrangers, à l’origine de
belles histoires dont Pride Of Nelson est une parfaite
illustration.
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