Communiqué de presse
Mardi 1er septembre 2015

UN CHIFFRE D’AFFAIRES DE 1.015.000 € ET UN TOP PRICE A 81.000 €.

Ce lundi 31 août à Argentan a eu lieu la première édition de la vente de Yearlings trotteurs d’Osarus.
Pour cette occasion, 132 yearlings avaient été sélectionnés. A l’issue de la vacation, 75 des 127 poulains
présentés ont changé de main, soit un peu plus de 59% de poulains vendus. Le prix moyen a atteint 13.533 €,
pour un chiffre d’affaires total de 1.015.000 €.
Le Top price a été atteint par le lot 79, une fille de Goetmals Wood présentée par l’Elevage Madrik, adjugée
81.000 € à William Bigeon.

L’acheteur le plus actif, Christophe Bridault, s’est porté acquéreur de 5 lots pour un total de 45.000 €, dont le lot
10, un fils de Quaro et Symphonie, proche famille de Oiseau de Feux, présenté par le Haras du Haut Bois, adjugé
17.000 €.
Du côté des vendeurs, l’Elevage Madrik termine en tête du classement avec 8 yearlings vendus pour un total de
215.000 €, suivi par le Haras d’Ecouché qui a vendu 6 yearlings pour un total de 90.000 €. Le Haras du Bois
Josselyn se classe troisième, avec 5 poulains vendus pour un total de 58.000 €.

Présenté par l’Elevage Triguel, le lot 57, un fils de Jasmin de Flore et Perle Speed, a lui été acquis par Thomas
Bernereau Agency pour un montant de 45.000 €.

Le lot 49, Ewenzy Jisce, un mâle par Uniclove et Légende d’Ombrée, a été adjugé 38.000 € à Dragon Trotters. Il
était présenté par le Haras d’Ecouché.

L’entraîneur Thierry Duvaldestin a acquis le lot 41, un autre fils d’Uniclove, présenté par Madame Micheline
David, pour un montant de 31.000€.
Le lot 94, a été adjugé 30.000 € à Mickael Cormy. Ce fils de Goetmals Wood, Elixir de Ginai, était présenté par
l’Elevage Madrik.
Parmi les acheteurs les plus actifs notons la présence de Jean-Pierre Thomain (2 lots pour un total de 43.000 €),
Franck Leblanc (2 lots pour un total de 40.000 €), Sébastien Dewulf (2 lots pour un total de 35.000 €), JeanPhilippe Ducher (2 lots), Patrick Fossard (2 lots), Philippe Delaunay (2 lots), Jean-Pierre Dubois (1 lot), JeanMichel Baudouin (2 lots), Damien Bonne (2 lots), Tomas Malmqvist (2 lots), et Aymeric Thomas (2 lots).

Emmanuel Viaud a commenté cette première : « Nous sommes globalement satisfaits des résultats de cette
première vente qui a atteint les objectifs que nous nous étions fixés. Le chiffre d’affaires et le top price sont très
satisfaisants et encourageants, seul le pourcentage de vendus est en dessous de nos espérances. De nombreux
professionnels étaient présents et nous remercions tous les vendeurs et acheteurs qui nous ont fait confiance
pour cette première. Nous allons continuer dans la lancée en proposant dès le printemps 2016 une breeze-up
pour poulains de deux ans toujours sur le site d’Argentan ».

Les résultats de la Vente sont disponibles sur www.osarus-trot.com
Pour toute information complémentaire : trot@osarus.com

