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OSARUS : DYNAMIQUE CONFIRMEE ! 
 
Avec un fort pourcentage de vendus (près de 80%), et un produit de vente de 717 600 €, Osarus 
clôture ses 2 jours de vacation au Lion d’Angers et son année de façon positive. 
 
La dynamique lancée en avril à l’occasion de la Breeze-up de Pornichet, bien suivie par la vente de 
yearlings de la Teste s’est confirmée pour la dernière vacation de l’année sur l’’hippodrome de l’Isle 
Briand. 
 
Le travail de prospection amorcé au printemps a été récompensé par la venue de nouveaux acheteurs 
Tunisiens, Lybiens mais aussi Irlandais et Italiens. Les acteurs locaux ne sont pas en reste avec les 
achats de yearlings de Messieurs Joël Boisnard, Anthony Clément, Diard (père et fils), Etienne 
Leenders, Charles Lécrivain, Henri-allex Pantall, Christophe Plisson, Laurent Viel,… 
 
Les nombreux succès des produits présentés par Osarus avec en chef de file Les Beaufs gagnant du 
Prix Royal Oak Gr.1 ont contribué à cette réussite. 
 
L’activité a été soutenue tout au long des deux journées avec les interventions des courtiers MAB 
Agency, l’Agence FIPS, Hautières Bloodstock (Guillaume Gorse), Guy Petit, Paul Nataf (24 lots) ainsi 
que les entraîneurs Keven Borgel, Nicolas de Balanda, et Guy Cherel. 
 
Du coté des vendeurs, le Haras des Loges est en pôle position pour la vente de yearlings, suivi par le 
Haras des Faunes et le Haras du Taillis. A noter que les bons résultats enregistrés le premier jour ont 
permis à certains de réinvestir lors de la journée « élevage » à l’image du Haras des Loges. 
 
Le top Price des yearlings est revenu au lot 129 ; le demi-frère de Les Beaufs par Satri a été adjugé 
pour 24 000 € à Monsieur Jacques Bérès et sera entraîné par Jean-Marie Béguigné (présent pour 
l’occasion). 
 
Le bilan final de la saison 2012 des ventes Osarus sera détaillé dans les prochaines semaines. On peut 
déjà annoncer la nette progression du chiffre d’affaires qui passe de 1 538 500 € à 2 641 600 € soit 
une progression de plus de 71%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lot 129, Yo par 
Satri et Yeomanry, 
présenté par le 
Haras de la 
Barbottière, vendu 
24 000 € à Jacques 
Bérès. 
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