
EMMANUEL VIAUD REJOINT LES VENTES OSARUS

Depuis six ans, Emmanuel Viaud était le collaborateur de
Christophe German au sein du Centaure-assurances hip-
piques. En parallèle, il continuait à mener de front une car-
rière d’auctionner pour différentes compagnies de ventes
aux enchères, en France et à l’étranger, notamment
Osarus. Et c’est cette passion de la tribune en particulier et
des ventes en général qui l’incite aujourd’hui à se consa-
crer pleinement à elles, en quittant Le Centaure pour
Osarus, où il va être en charge du développement com-
mercial dès le printemps. « J’ai été très heureux au
Centaure et je pars en excellents termes avec Christophe,
que je remercie. Mais ma vraie passion, ce sont les ventes.
Et je pense qu’il a quelque chose à faire chez Osarus. Nous
allons déjà commencer à travailler sur le catalogue de sep-
tembre, en essayant de continuer à l’améliorer. » 
Emmanuel Viaud va pouvoir y valoriser ses vingt ans d’ex-
périence dans le domaine puisqu’il avait fait ses premières
armes à la tribune dès 1990, à 21 ans, à l’époque de
l’Agence Française dirigée par Philippe Augier, et égale-
ment participé à la sélection des yearlings. Il avait ensuite
travaillé pour le Syndicat des éleveurs sous la présidence
de Charles-Henri de Moussac, et assuré le secrétariat de la
Fédération européenne des associations d’éleveurs. 
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SPILLERS présente LA PHRASE DU JOUR

« Nous avons acheté la mère de Gray Steel, 
Folklorique, sans vraiment s’y connaître. 

Nous fonctionnons beaucoup au feeling et là, 
en l’occurrence, Folklorique me plaisait. 

Elle avait 3ans. Nous l’avons vue dans le pré, 
et nous l’avons achetée, 

en dépit de quelques avis défavorables. »  

Isabelle Simon, 
animatrice du Haras des Marais, 

racontant la belle histoire du "champion" de l'élevage,
Gray Steel, vainqueur de Groupes.

Classé devant Pivotal, Green 
Desert, Elusive City et Verglas
sur la liste des pères de deux 
ans en 2010. Et l’explosif 
gagnant de G2 Libranno
prouve qu’il peut produire
un bon cheval. Logis
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PAR LES GAINS EN GB/IR
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