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La Vente d’Élevage franchit un nouveau
cap
La quatrième et dernière journée de la Vente
d’Élevage accueillait 159 juments, pouliches et
foals. Plus de 80% des sujets passés sur le ring ont
changé de mains pour un prix moyen de 4.578€,
générant un chiffre d’affaires de 586.000€.

lots pour un chiffre d’affaires de 3.373.000€ dont
un top price à 2.000.000€ pour PURPLEPAY.
Vendeur de GRAND GLORY, le Haras de Castillon
complète le podium avec 18 sujets vendus pour
un chiffre d’affaires total de 3.155.500€.

Bilan de la Vente d’Élevage 2021 : une édition
exceptionnelle

Quatrième au classement, l’Écurie des Monceaux
a vendu 21 sujets pour un total de 2.519.000€,
suivi par le Gestüt Ammerland qui réalise
également une très belle vente, présentant
notamment WILDFEDER, une sœur du lauréat
du Prix de l’Arc de Triomphe (Gr.1) WALDGEIST,
adjugée 2.050.000€ à Crispin de Moubray.

Dernier grand rendez-vous de l’année à Deauville,
la Vente d’Élevage a enregistré des résultats
records à tous les niveaux, surpassant l’excellente
édition de 2019. Sur l’ensemble des 4 jours de
vente, 76% des 907 chevaux présentés ont été
vendus pour un prix moyen inédit de 60.314€,
qui s’élève pour la première fois au-dessus des
210.000€ pour la Partie I.
Atteignant 41.556.000€, le chiffre d’affaires
franchit quant à lui le cap des 40 millions pour la
première fois et enregistre un résultat historique.
Sumbe en tête du classement des vendeurs
Présentant pour la première fois un consignment
sous leur bannière jaune et bleu qui accueillait
notamment les exceptionnelles ROUGIR et
SPEAK OF THE DEVIL, Sumbe réalise un chiffre
d’affaires total de 5.352.000€ et prend la tête
du classement des vendeurs. La deuxième place
revient au Haras des Capucines, vendeur de 22

Lien vers le classement des vendeurs
Classement des vendeurs : Oceanic Bloodstock
sur la première marche du podium
Acheteur de 7 sujets pour un total de 4.950.000€,
Michel Zerolo (Oceanic Bloodstock) s’empare
de la tête du classement des acheteurs. Anne
Sophie Yoh (YOHEA) monte sur la deuxième
marche du classement avec 4 lots achetés pour
un chiffre d’affaires de 2.572.500€. Ils sont suivis
par Crispin De Moubray qui, avec 3 achats pour
2.096.000€, prend la troisième place classement.
Lien vers le classement des acheteurs
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À la suite de la vente, Éric Hoyeau, Président
d’ARQANA et Freddy Powell, Directeur Exécutif,
ont déclaré : « Après une année 2020 chamboulée,
2021 a été marquée par une formidable résilience
à tous les niveaux et se conclut sur une Vente
d’Élevage exceptionnelle qui a dépassé toutes nos
attentes. Avec cinq pouliches millionnaires sur la
première partie et un chiffre d’affaires dépassant
les 40 millions d’euros pour la première fois, la
vente a continué son ascension et a désormais
pris une tout autre dimension. Tous les ingrédients
étaient réunis et cela a donné lieu à de très
belles valorisations sur le ring. 4 des 5 pouliches
vendues pour un prix à sept chiffres ont d’ailleurs
été acquise yearling à Deauville en août ou en
octobre, et certains propriétaires n’ont pas hésité
à réinvestir au cours de la vente à l’image de Ticke
Me Green et Sun Bear. La qualité du catalogue
a attiré de nombreux acheteurs venus des
États-Unis, Japon, Angleterre, Irlande, Australie,
Nouvelle-Zélande, Scandinavie, Espagne, Italie,
Turquie ainsi que de toute la France. Nous tenons
sincèrement à remercier les vendeurs qui nous
ont confié le meilleur de leur production ou de
leur propriété ainsi que l’ensemble de nos équipes
qui ont travaillé sans relâche pour la réussite de
cette vente. Nous souhaitons désormais à tout
le monde de très bonnes fêtes de fin d’année et
nous donnons rendez-vous en février. »
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