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LA VENTE DE YEARLINGS D’OCTOBRE 2019 MARQUÉE
PAR UNE DEMANDE INTERNATIONALE
Correspondant cette fois à la même journée que celle
de l’édition 2018 de la vente, le dernier jour de la Vente
de Yearlings d’Octobre se clôt sur un chiffre d’affaires
de 634.000€ (-31%). 78% des 82 chevaux présentés
ont été vendus pour un prix moyen de 9.906€.
Bilan des 4 jours de vente
Présentée sous un nouveau format plus segmenté et
de manière graduée, la Vente de Yearlings d’Octobre
a été marquée par une demande très internationale
tout au long des 4 jours. Sur les 563 yearlings
présentés sur le ring, 74% ont été vendus (-5 pts).
Cette baisse se répercute sur le chiffre d’affaires qui
atteint 17.692.000€ (-4%). Évoluant quant à lui à la
hausse, le prix moyen atteint 41.201€.
Le Haras de Victot investit
Ayant investi 1.085.000€ pour 11 yearlings sous l’entité
du Haras de Victot, le Sheikh Abdullah Al Thani monte
sur la première marche du classement des acheteurs.
Il est suivi de Stroud Coleman Bloodstock, acheteur
de 5 sujets pour 960.000€ et de Paul Nataf qui s’est
porté acquéreur de 31 lots pour 763.500€.
Lien vers le classement des acheteurs
L’Écurie des Monceaux en tête des vendeurs
Parmi les 5 vendeurs ayant réalisé un chiffre
d’affaires supérieur à 1 million d’euros sur les 4 jours,
l’Écurie des Monceaux arrive en tête du classement
avec 22 yearlings vendus pour 1.898.000€. Le Haras
d’Etreham et le Haras de Castillon complètent le
podium.
Lien vers le classement des vendeurs

A la suite de la vente, le président d’ARQANA Eric
Hoyeau a commenté : « Construit dans l’objectif
d’être plus lisible pour les acheteurs, le nouveau
format a bien fonctionné. Nous avons travaillé sur la
segmentation pour que chaque cheval soit à sa place
et cela a bien été compris par l’ensemble des clients.
Néanmoins, nous évoluons dans un environnement
incertain et l’augmentation du prix moyen n’a pas
réussi à soutenir le chiffre d’affaires, reflettant la
sélectivité du marché. La demande est restée forte
sur les bons profils et malgré la baisse de la majorité
des indicateurs, la Vente d’Octobre continue d’attirer
plus que jamais un large panel d’acheteurs venus
d’Europe, Australie, Japon, Etats-Unis et Afrique
du Nord. De plus, l’attractivité pour la production
française et la popularité de nos étalons ne se dément
pas comme en témoigne le cumul des résultats des
trois premières ventes de yearlings de l’année, avec
un prix moyen qui continue d’augmenter. »
Retour sur les trois premières ventes de yearlings
de l’année
La fin de la Vente d’Octobre, dernier rendez-vous de la
saison exclusivement consacrée aux yearlings de plat
avant la Vente d’Automne, donne un premier aperçu
des résultats de l’année. 75,05% des 1.094 yearlings
présentés ont été vendus pour un prix moyen de
84.887€, en hausse de 14% par rapport l’an passé,
générant un volume d’enchères de 65.629.500€
(+8%).
Retrouvez tous les résultats sur
www.arqana.com

