
Département RP & Commercialisation de la FECH- Rapport annuel 2016 

130 chevaux mis en vente sur www.swisshorse.ch! 

 

 

 

Le département Relations publiques & Commercialisation s‘est activement engagé pour nos 

éleveurs avec les activités suivantes en 2016 : 

 Présentation-vente Delémont: 18 chevaux présentés à la vente 

 Semaine de vente Frümsen Sax: 13 chevaux présentés à la vente 

 Semaine de vente à Berne: 7 chevaux présentés à la vente 

 Plateforme de vente Internet www.swisshorse.ch: 130 chevaux mis en vente 

 Service de vente: un service très demandé en 2016 également 

 Newsletter: mise en place d’une publication régulière  

 Campagne poulains: « futurs champions » 

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

 Ventes aux enchères de poulains VSS à Galgenen et syndicat Luzerner Warmblut à 

Sursee – soutien financier 

 Championnat national des poulains à Avenches 

 Concours des juments sélectionnées CH  

 Jubilée du 20ème  anniversaire de notre fédération: fête des éleveurs, publications 

 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 » 

 Catalogue des étalons 

 Approbation des étalons 

 Championnat suisse des chevaux de sport CH / Finales de dressage et saut à Avenches: 

stand de vente de matériel, plateforme pour chevaux à vendre  

 Finale Swiss Breed Classic au CHI Genève 

 Assemblée annuelle WBFSH à Genève: la FECH hôte de l‘assemblée 

 

La publication régulièrement de la newsletter de la FECH est mise sur les rails. Elle va 

paraître huit fois par an. Si vous ne recevez pas la newsletter, envoyez un email avec 

référence « newsletter » à info@swisshorse.ch. Des bannières publicitaires et annonces pour 

vos écuries sont les bienvenus. Prenez contact avec nous!  

Annoncez vos chevaux à vendre à temps pour les semaines de vente. Les chevaux sont 

installés dans les écuries puis préparés et présentés par des professionnels, selon leur âge. Ces 

manifestations offrent aussi la possibilité d’essayer le cheval sur place, sous surveillance. 

C’est une possibilité honnête, sérieuse et fair-play d’acheter ou vendre un cheval.   

http://www.swisshorse.ch/


Rappelez-vous que c’est l’éleveur lui-même qui pose la première pierre. Une bonne formation 

sous la selle et de bonnes manières à la main fait bonne impression aux acheteurs potentiels. 

L’impression générale du soin accordé à un cheval est aussi vite reconnue. C’est pourquoi il 

est important de commencer la préparation du cheval à temps. Nous faisons de la publicité 

pour les semaines de vente et diffusons une lettre d’information aux propriétaires d‘écuries, 

marchands, écuyers, cavaliers professionnels, manèges et présidents des syndicats d’élevage 

régionaux. Tous les chevaux sont présentés à l’avance avec des photos sur notre site Internet 

www.swisshorse.ch. N’hésitez pas à inscrire votre cheval !  

 

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, orientation client.  

 

Je tiens à vous remercier pour votre précieux soutien, chers éleveurs et éleveuses, membres 

des départements et du comité, le président ainsi que le team du secrétariat.  

 

Brigitte Bisig 

Comité FECH – département RP & Commercialisation 

 


