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Nouveau en 2014: semaine de vente 

En complément aux ventes de chevaux et poulains, nous avons lancé en 2014 pour la première fois 

une semaine de vente, qui a eu lieu à Frümsen-Sax. Les chevaux ont pu mettre en avant leurs talents 

grâce à une présentation particulièrement professionnelle. De plus, un commentaire très sympathique a 

été donné pour chaque cheval. Les acheteurs avaient la possibilité d’observer les chevaux sous la selle 

de professionnels, de faire un essai eux-mêmes et de faire un contrôle vétérinaire sur place. La 

manifestation, qui s’est déroulée sur plusieurs jours, a demandé une grande organisation. En plus de la 

gestion d’un grand nombre de chevaux, il a fallu coordonner les rendez-vous et le travail quotidien des 

chevaux. Le feedback de cette nouvelle activité était énorme et extrêmement positif, surtout au regard 

les chiffres de vente. Nous allons continuer à développer ce type de plateforme de commercialisation. 

Un grande merci aux organisateurs de la présentation-vente de Delémont et de la semaine de vente à 

Frümsen-Sax pour leur énorme engagement.  

 

Activités 2014 

Nous nous sommes activement engagés pour nos éleveurs avec les activités suivantes en 2014 : 

 Présentation-vente Delémont: 23 chevaux présentés 

 Semaine de vente Frümsen-Sax: 28 chevaux présentés (nouveau) 

 Plateforme de vente Internet www.swisshorse.ch: 138 chevaux et poulains mis en vente 

 Service de vente: un service très demandé 

 Newsletter (nouveau) 

 Campagne des poulains „futurs champions“ avec annonces dans la presse spécialisée (nouveau) 

 Organe officiel „Bulletin“ 12 éditions par an, 20'000 exemplaires 

 Vente aux enchères de poulains à Fehraltorf et Sursee - soutien 

 Championnat de poulains national 

 Approbation des étalons 

 Concours des juments sélectionnées CH 

 Publications dans la presse spécialisée en Suisse et à l’étranger (p.ex. „Zucht und Haltung“) 

 Vente de matériel publicitaire – „ de la qualité pour des chevaux de qualité“ 

 Soutien aux chevaux CH lors de départs à l‘étranger. 

 

En plus, La FECH était présente aux manifestations suivantes:  

 BEA: stand commun avec la FSSE 

 OFFA: apéro, soutien de la présentation des jeunes éleveurs 

 CSIO St. Gall: show des syndicats d’élevage de Suisse occidentale 

 CSI Genève: stand, Final Swiss Breed Classic des chevaux de 3 ans en saut en liberté, épreuve 

tournante des chevaux de 7 ans. 

http://www.swisshorse.ch/


Organe de publication 

Concernant le Bulletin, nous avons signé un nouveau contrat avec la FSSE, avant tout pour cause des 

restrictions budgétaires. En compensation et en complément, nous avons créé une newsletter et 

développons notre plateforme Internet. En même temps, nous avons conclu un nouveau contrat avec 

Heini Schaufelberger pour la travail avec les médias.  

 

Avenir 

Le département RP & commercialisation de la FECH est motivé à continuer à s’engager pour tous les 

membres de notre fédération. Ceci avec les valeurs typiquement suisses qui nous rendent plus forts : 

qualité, discrétion, fiabilité, solidarité, satisfaction client.  

 

Je tiens à remercier tous les éleveurs et éleveuses, tous les membres des départements et le comité, le 

président ainsi que la gérance pour leur précieux soutien.  

 

 

Brigitte Bisig 
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