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UN CHIFFRE D’AFFAIRES APPROCHANT LES 4 MILLIONS D'EUROS 

 
La huitième édition de la vente de Yearlings de La Teste s'est déroulée sur l'Hippodrome du Béquet ce mardi 15 et 
mercredi 16 septembre. 

 
A l’issue de la vacation, 195 des 247 poulains présentés ont changé de mains, soit 79% de poulains vendus. Le 

prix moyen a atteint 21.050 €, en hausse de 19% par rapport à 2014, pour un chiffre d’affaires total de 3.953.000 €. 

 

Présentés Vendus Médiane Prix Moyen Total Amiable(s) Total Amiable(s) Total Enchères + Amiable(s) % Vente 

 

247 

 

181 18.000 € 21.050 € 3.810.000 € 14 143.500 € 3.953.500 € 78,95% 

 
Les co-top prices ont atteint 68.000 € et étaient tous deux présentés par Jedburgh Stud et Haras d'Ellon. Le lot 146, 
un fils de Sageburg, premier produit de la black type Louve Rouge, a été adjugée à Jean-Claude Rouget.  
Le lot 227, une fille de Siyouni, petite fille de la lauréate du Prix La Flèche (L.) Shining Molly, a été adjugée à 
Stéphane Wattel. 

 

  
 
 
Pour la deuxième année consécutive le top acheteur de la vente est MAB Agency, avec 9 lots achetés pour un total 
de 289.000 €.  

 
Du côté des vendeurs, La Motteraye Consignment termine en tête du classement avec 12 yearlings vendus pour 
un total de 404.000 € et une moyenne de 33.667 €, suivi par le Haras des Loges qui a vendu 10 yearlings pour un 
total de 319.000 €. Le Haras de la Haie Neuve se classe troisième, avec 10 poulains vendus pour un total de 
255.000 €. 

 
Présenté par la Motteraye Consignment, le lot 11, un fils de Mastercraftsman, a été acquis par MAB Agency, pour 
un montant de 65.000 €. 
 

     



  
Le lot 14, une fille de Sepoy, présentée par le Haras des Loges, a été adjugée 63.000 € à SackvilleDonald. 
 

 
 
 

Parmi les acheteurs les plus actifs notons la présence de Jean-Claude Rouget (8 lots pour un total de 278.000 €), 
Con Marnane (9 lots pour un total de 219.000 €), Haras du Saubouas (9 lots pour un total de 197.000 €), 
SackvilleDonald (5 lots pour un total de 147.000 €), George Mullins (4 lots pour un total de 90.000 €), Keven Borgel 
(11 lots pour un total de 89.000 €), et Eoghan O'Neill (5 lots pour un total de 85.000 €). Stroud Coleman 
Bloodstock, qui faisait le déplacement à La Teste pour la première fois, s'est porté acquéreur de 6 lots pour un total 
de 216.000 €, dont le lot 152, un fils de Harbour Watch présenté par le Haras du Buff, adjugé 62.000 €. 
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Emmanuel Viaud a commenté : " Nous sommes satisfaits des résultats. Le chiffre d’affaires approche les 4.000.000 

€, et nous dépassons pour la première fois la barre des 20.000 € de prix moyen. Le pourcentage de vendus est 

également satisfaisant. Nous tenons à remercier les éleveurs pour leur confiance, la présence de nouveaux 

acheteurs étrangers cette année témoigne du bon travail effectué en amont avec les équipes de Tattersalls". 

 

 

 

 

 

Les résultats de la Vente sont disponible sur www.osarus.com 

Pour toute information complémentaire : infos@osarus.com 


