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TATTERSALLS FORME UNE ALLIANCE AVEC L’AGENCE DE VENTES FRANCAISE OSARUS. 

 
 
Tattersalls, le leader Européen des agences de ventes, a annoncé la formation d’une alliance stratégique 
avec la jeune agence Osarus. Cette alliance créera des liens étroits entre les deux compagnies; Tattersalls 
apportant notamment un appui au niveau logistique et financier. Au regard de la notoriété de Tattersalls et 
du travail accompli par Osarus, le paysage des ventes de Pur-sang en France devrait évoluer au bénéfice 
des éleveurs Français. 
 
Le Président de Tattersalls, Edmond Mahony, s’est exprimé sur la nouvelle association : 
 
« Cette nouvelle alliance est une aventure enthousiasmante pour Tattersalls et pour Osarus. Nous avons 
observé de près les progrès et le développement d’Osarus depuis un bon moment et avons été très 
impressionnés avec la manière dont l’équipe s’est établie sur le marché français au cours d’une période 
relativement courte. Osarus est une compagnie française travaillant avec assiduité pour les éleveurs 
français et nous espérons que notre nouvelle organisation leur permettra de poursuivre leur croissance et 
de pérenniser les succès atteints ces dernières années.  
 
Notre implication avec Osarus reflète également l’importance que Tattersalls a toujours placée dans la 
construction et la consolidation des relations dans les marchés clés dans le monde. L’industrie de l’élevage 
et des courses françaises est bien structurée et bien financée et le rapprochement entre Tattersalls et 
Osarus met l’accent sur la haute estime que nous avons pour Osarus et pour l’industrie française ». 
 
Emmanuel Viaud, Directeur d’Osarus, a confié : 
 
« Il s’agit d’un moment très significatif dans le développement d’Osarus. Cette alliance stratégique avec le 
leader européen des ventes de Pur-sang est un immense appui pour la jeune agence que nous sommes et 
l’industrie française du Pur-sang en général.  
 
Nous sommes une équipe jeune et ambitieuse avec une vision basée sur notre confiance dans l’élevage 
français et nous sommes fiers que Tattersalls partage notre point de vue. Osarus a connu sa meilleure 
année en 2012, en particulier lors de la vente phare de yearlings à La Teste en Septembre. Avec notre 
nouveau partenaire Tattersalls, nous nous réjouissons à l’idée d’améliorer cette réussite en continuant à 
fournir le meilleur service aux éleveurs français dans les années à venir ». 
 

 


