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Nouveau – Service de vente 

En sus des diverses présentations-ventes et de la rubrique commercialisation sur notre site internet 
www.swisshorse.ch, nous offrons maintenant à nos membres une nouvelle prestation: le Service de 
vente. 

Sur demande, la FECH sert d’intermédiaire entre les vendeurs et les acheteurs potentiels, et apporte 
son aide dans le processus de vente. Les clients potentiels à la recherche d’un cheval approprié 
trouvent déjà maintenant sur notre site internet www.swisshorse.ch/Commercialisation un vaste choix 
de chevaux à vendre, avec de nombreuses informations sur l’ascendance et les succès obtenus, des 
photos et parfois des liens pour accéder à des vidéos ou des examens vétérinaires. Mais on attend 
souvent un service qui aille encore plus loin. En tant que partenaire pour toutes les questions touchant 
au cheval suisse, la FECH offre donc son soutien dans les domaines concernant la vente des chevaux, 
en apportant son aide dans l’accompagnement sur place, la traduction, le service de contrat, le 
transport, l’assurance. Ce service s’adresse aux éleveurs membres de notre fédération. 

 

Activités 2012 

En 2012, nous nous sommes engagés pour nos éleveurs avec les activités suivantes: 

- Présentations-ventes: décentralisées, régulières, bon marché 

- Site internet www.swisshorse.ch – annonces gratuites avec photos  

- Organe de publication de la fédération: «Bulletin», 16 parutions par an, tirage 20'000 

- Soutien aux ventes aux enchères de poulains 

- Championnat national des poulains 

- Swiss Breed Classic 

- Approbation des étalons 

- Concours des juments sélectionnées CH 

- Epreuves Promotion CH 

- Publications en Suisse et à l’étranger (magazine «Zucht und Haltung») 

- Matériel publicitaire – «La qualité pour des chevaux de qualité» 

- Soutien aux chevaux CH startant à l’étranger. 

Les présentations-ventes sont des plateformes de commercialisation bon marché pour les éleveurs. 
Elles sont organisées dans une infrastructure adaptée à la présentation des chevaux. Grâce à une 
présence bien visible dans les médias spécialisés et à l’envoi du programme de vente aux acheteurs 
potentiels, la FECH s’efforce de renforcer l’intérêt pour ces manifestations. 

 

Pour l’avenir 

Le point essentiel est l’attitude personnelle face aux changements apparaissant au fil des ans. Il faut 
voir ces changements de manière positive et optimiste. Vivre dans le passé est tout aussi destructeur 
qu’avoir constamment peur de l’avenir. C’est pourquoi le département RP et Commercialisation 
s’appuie sur les expériences du passé afin d’avancer positivement vers l’avenir. 

 

Je tiens encore à remercier tous les éleveurs, tous les membres des départements, le comité ainsi que la 
gérance pour leur précieux soutien. 

 

Brigitte Bisig 
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