
Jeudi, la vente
de yearlings
d’Osarus a fêté

sa troisième édition avec d’excellents
chiffres. Tous les indicateurs sont en
hausse, avec un nombre de vendus
supérieur de 17 unités, un pourcentage
de vendus en nette augmentation
(77,5% contre 59,5% l’an dernier), un
chiffre d’affaires qui progresse de 40%
à plus de 800.000€ et un moyen meil-
leur de 11,23%, légèrement supérieur
à 9.000€. 
Dans un contexte global baissier sur
les yearlings, Osarus a donc su pro-
gresser – bénéficiant d’un secteur de
marché plus modeste qui se tient bien,
notamment grâce au suffixe FR qui
parait 100% des produits en vente. 
Guy Blasco, directeur commercial
d’Osarus, a confié à notre correspon-
dant à La Teste : « La vente a bien
démarré avec le premier lot vendu 17.000€. Beaucoup
d’acheteurs se sont montrés dynamiques au cours de cette
journée. Les éleveurs ont bien travaillé et ont présenté de
bons produits, d’où l’intérêt montré par les acheteurs. Tout
s’annonce bien pour l’avenir d’Osarus. » 
Un discours positif accompagné par Bernard Ferrand, pré-
sident du Syndicat des éleveurs, qui était également sur
place : « Cette vente, pour sa troisième édition, est une
belle réussite. Il en faut en féliciter tous ses acteurs. Je
retiendrais trois points importants de ces ventes : le pour-
centage de chevaux vendus qui est important et approche
80%, la forte progression du prix moyen, qui se rapproche
des 10.000€, et la présence importante de nouveaux ache-
teurs, aussi bien courtiers, qu’entraîneurs et propriétaires.
Cette vente prend toute sa place sur le marché des year-
lings. Il est certain qu’elle va poursuivre son développe-
ment au service de la toute la filière. »
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LES GRANDS INDICATEURS
Jeudi 16 septembre 2010

                                               2009                        2010

Présentés                                    116                         111

Vendus (%)                     69 (59,5%)              86 (77,5%)

CA (Evol.)                           584.500€    818.500€ (+40%) 

Prix médian (Evol.)                14.750€       14.750€ (stable)

Prix moyen (Evol.)               8.138€                    9.052€ 
                                                                       (+11,23%)

TOUS LES INDICATEURS EN HAUSSE CHEZ OSARUS

LES TOP LOTS 

Lot         Sx  Père - Mère                                             Prix
Lot 80   Ski Chief et Veri Star                          28 000 €
Vendeur : Haras des Faunes                                             
Acheteur : Bertrand Dutruel pour Patrick Dreux
             
Lot 10   Indian Rocket & Gooseley Lane        27 000 €
Vendeur : Haras des Faunes                                             
Acheteur : (S) Jean-Claude Rouget                                    

Lot 41   Keltos & Mindset                                 22 000 €
Vendeur : Haras des Granges 
Acheteur : (S) Jean-Claude Rouget                                    

Lot 108 Walk In The Park & Blanquilla          22 000 €
Vendeur : Haras des Granges 
Acheteur : Agence FIPS                                                    

Lot 60   Bahri & Rosalita                                  20 000 €
Vendeur : Haras des Granges 
Acheteur : Mandore International Agency 

>>

POUR CONTACTER
NUMÉRO 1 DE L’INFO POUR LES PROS

RESPONSABLES          Sophie MAREST
D’ÉDITION               01 56 47 11 88 – 06 08 09 76 43
                               smarestjdg@gmail.com

                            Pierre LAPERDRIX
                               01 56 47 10 41 – 06 68 60 61 64
                               laperdrix.pierre@gmail.com
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VENTE OSARUS…
LES RÉACTIONS

Côté vendeurs
Mathieu Daguzan-Garros,
Haras des Granges
13 lots présentés, 12 vendus,
167.000 €
« J’ai fais des efforts pour présenter
de beaux produits et j’ai été récom-
pensé grâce à la présence d’ache-
teurs nombreux et actifs. Cette
vente est une réussite. »

Emilie Chopard, Haras des Faunes
15 lots présentés, 11 vendus, 130.500 €
« Nous sommes satisfaits de cette vente ou Prim’Chop a
été acquise par Monsieur Rouget pour 27.000€. Les pro-
duits que nous présentions ont répondu à nos attentes.
C’est encourageant pour l’avenir et pour les éleveurs
locaux et cela grâce à Osarus. »

Côté acheteurs
Jean-Claude Rouget
2 lots, 49.000€
« J’ai acheté le lot numéro 10 [Prim’Chop, ndlr] après avoir
examiné les produits présentés par le haras des Faunes.

Elle m’a beaucoup plu. Pour moi, Osarus est un rendez-
vous important. »

Bertrand Dutruel
7 lots, 88.500€
« Avec Patrick Dreux, c’est la deuxième année que nous
venons à ces ventes. On y trouve des chevaux précoces à
des prix inférieurs à ceux de Deauville. Nous avons acheté

ici l’an dernier Cat Melody, qui a
gagné dimanche dernier à
Longchamp. Cela démontre que
cette vente permet d’acquérir des
éléments à un bon rapport
qualité/prix. La dynamique société
Osarus a trouvé son créneau et s’af-
firme comme un concurrent direct
aux ventes d’octobre de Deauville. »

F. Rohaut
1 lot, 10.000€
« Vu le plaisir que m’a apporté American Post cette année
avec Liliside, j’ai acheté une fille de cet étalon. Elle me
paraît précoce et très "course". J’ai trouvé cette vente bien
étoffée avec une qualité en progrès. »
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CHAQUE JOUR dans JDG, retrouvez une carte postale ancienne. 

A VEDETTE, VEDETTE ET DEMI
Ce n’était plus la jument qu’on regardait mais l’appareil photo. La jument elle-même fixait l’objectif, 

consciente de l’immortalité de son sort commercial.

Retrouvez les résultats complets de la vente 
en fin de journal.

ENTRE AQ, AC ET ANGLOS
Contrairement à ce que nous avons écrit hier, la nouvelle � JDG Jumping Star � Monpilou (Saint des Saints)
n’est pas un AQPS, puisqu’il possède 12,5% de sang anglo-arabe. En effet, le lauréat du « Finot » a pour mère
Gavotte de Bréjoux (Iris Noir) – une « anglo » à 25%.
S’il avait eu moins de 12,5% de sang anglo-arabe, il aurait appartenu à la catégorie des Anglos de Complément
(AC)… et aurait été assimilé aux AQPS.


