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VENTE D’ÉLEVAGE 2020 : DES RÉSULTATS SOLIDES
FACE À UNE ÉDITION 2019 RECORD
La quatrième et dernière journée de la Vente d’Élevage accueillait cette année 166 juments, pouliches et
foals de plat, les profils ‘obstacle’ étant passés sur le ring lors de la Vente d’Automne. 78% des sujets passés
sur le ring ont changé de mains pour un prix moyen de 6.419€, générant un volume d’enchères de 834.500€.
Bilan de la Vente d’Élevage
Sur l’ensemble de la vente, 79% des 704 chevaux présentés ont été vendus pour un prix moyen de 45.467€,
soit un chiffre d’affaires cumulé de 25.800.500€. La plate-forme d’enchères en ligne Arqanaonline.com a
contribué à atténuer les effets des restrictions pesant sur les déplacements internationaux et sur la capacité
d’accueil de l’établissement de ventes. 150 enchérisseurs avaient sollicité un agrément et ont généré un
volume d’enchères de 2,5 millions d’Euros soit 10% du chiffre d’affaires global.
Pour pouvoir comparer cette édition avec les précédentes, il est nécessaire d’intégrer les chiffres de la Vente
d’Elevage Obstacle qui s’est tenue cette année dans le prolongement de la Vente d’Automne.
Marché de l’élevage 2020 vs. 2019
Catalogués Présentés

Vendus*

Taux de
vendus*

CA*

Moyenne*

Median*

2019

1038

918

713

77,7%

34.787.500€

48.790€

19.000€

2020

1005

848

670

79%

28.110.500€

41.949€

17.000€

-19%

-14%

-10,5%

2020 vs.
2019
2020 Obs

164

144

104

72,2%

2.310.000€

22.212€

16.000€

2020 Dec

841

704

567

80,4%

25.800.500€

45.503€

17.000€
*avec amiables
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Ces deux vacations cumulées représentent un
chiffre d’affaires de 28.110.500€, en baisse de
19% par rapport à une année 2019 record. 79%
des 848 chevaux présentés ont été vendus, soit
2 points de plus que l’an passé. Le prix moyen
s’élève à 41.949€, fléchissant de 14%.
La maison ‘’Wertheimer & Frère’’ en tête du
classement des vendeurs
Au terme de ces quatre jours de vente, la célèbre
maison ‘’Wertheimer & Frère’’ prend la tête du
classement des vendeurs avec 24 pouliches et
poulinières vendues, soit 100% de leur lot, pour
un chiffre d’affaires de 3.353.000€. Elle est suivie
de près par l’Écurie du Monceaux, vendeur de
29 sujets pour 3.141.000€. Le Haras d’Etreham
complète le podium avec 26 lots vendus pour
1.748.000€.
Lien vers le classement des vendeurs
Ghislain Bozo et James Delahooke en tête du
classement des acheteurs
La demande s’est montrée très internationale
tout au long de la vente, avec des achats
américains, australiens, japonais, européens,
scandinaves, turcs etc. dans la salle et en ligne.
S’étant porté acquéreur de 14 lots pour un
chiffre d’affaires de 1.448.000€, Ghislain Bozo
(Meridian International) monte sur la première
marche du podium, quasiment ex-aequo avec
le courtier britannique James Delahooke, qui
a signé pour le compte de Pursuit Of Success
LLC, Minster Stud et de Bobby Flay. Le cumul de
ces trois achats atteint près d’un million et demi
d’euros.
Ils sont suivis par Teruya Yoshida (Shadai
Farm), acheteur de 2 juments pour 930.000€,
et Blandford Bloodstock, qui se sont portés
acquéreur de 9 lots pour 902.000€.
Lien vers le classement des acheteurs
À la fin de la vente, Eric Hoyeau Président
d’ARQANA et Freddy Powell Directeur Exécutif
ont commenté : « La Vente d’Élevage qui vient de
se conclure reflète parfaitement l’ensemble des
résultats de l’année. Les grands indicateurs ont
accusé une baisse de l’ordre de 20% pour le volume
de vente alors que la moyenne régresse de 15%
tout en restant solides, compte tenu du contexte
mondial si particulier. Nous sommes soulagés que
l’ensemble des efforts que nous avons déployés

pour atténuer les contraintes imposées par le
Covid - du développement d’ARQANA Online à la
généralisation des vidéos d’inspection en passant
par les vols affrétés pour nos clients étrangers
– aient porté leurs fruits. Cependant, ces efforts
auraient été vains sans le concours des autorités
locales, avec lesquelles nous avons travaillé en très
bonne intelligence pour que les ventes puissent
avoir lieu, ainsi que de l’ensemble des acteurs :
tous les vendeurs et acheteurs, qui ont fait preuve
d’une remarquable capacité d’adaptation et se
sont pliés aux protocoles imposés par la crise
sanitaire, l’ensemble des équipes d’ARQANA, les
hommes de cours qui ont œuvré pour rendre
l’établissement le plus accueillant possible malgré
les restrictions, Henri Morel et ses équipes qui
ont réussi à complètement repenser leur offre et
leur organisation pour continuer à satisfaire la
clientèle ainsi que l’ensemble des agences de vente
européennes avec qui nous avons collaboré pour
aménager au mieux les dates de vente et répondre
aux besoins de la filière. Que toutes et tous soient
remerciés de leurs efforts et leur contribution
au fonctionnement du marché. Difficile par bien
des aspects, cette année a été marquée par un
formidable esprit de solidarité et de résilience. »

Résultats en ligne sur:
www.arqana.com
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