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2017 – une année très active !

Qui souhaite préserver certaines valeurs, doit changer ce qui a besoin de renouvellement. C’est
également ce sur quoi se concentre la commission commercialisation. 2017 a été une année très active.
En 2017, la FECH a organisé ou soutenu plus de 20 manifestations. Chacune d’elle est également une
plateforme de commercialisation.
Dans le bulletin, nous avons rigoureusement raccourci le nombre de page. En parallèle, la Newsletter a
été mise en place. Grâce à celle-ci nous sommes plus rapides et plus proches des éleveurs. Elle va
paraître 8 fois par année. Si vous n’êtes pas encore abonnés, vous pouvez vous inscrire par mail à
info@swisshorse.ch
Le service de vente sous www.swisshorse.ch s’est bien établi. Chaque cheval qui est nouvellement mis
en ligne est aussi publié sur notre page Facebook, avec l’accord de l’éleveur. Je vous invite naturellement
à participer en partageant ou « liker » ces publications.
Souvent, il manque à l’éleveur de bonnes photos pour la vente. En 2018, nous essaierons d’avoir des
photographes présents lors de chaque test en terrain. Nous achèterons 2-3 photos de chaque cheval que
nous mettrons gratuitement à disposition de l’éleveur.
En 2017, les photos de chevaux de nos manifestations étaient de vraiment bonne qualité. Le partenariat
avec Katja Stuppia a véritablement fait ces preuves.
Pour 2018, la commission RP & commercialisation cherche du renfort. Si vous êtes intéressés à vous
investir dans les activités liées à la vente, à l’acquisition de sponsors etc… vous pouvez volontiers vous
annoncer chez moi ou auprès du président.
Cette année, nous organisons deux cours théoriques pour nos éleveurs, ou ceux qui souhaitent le devenir.
Les thèmes : « J’aimerais un poulain de ma jument » et « J’aimerais vendre un cheval, comment dois-je
m’y prendre ? » Plus d’informations à ce sujet sur le site www.swisshorse.ch ou dans notre Newsletter.
La commission commercialisation de la FECH se réjouie de s’engager pour ses membres dans le futur.
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.
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