
Plus de trois millions pour 

les éleveurs de Zangersheide!
Une lueur dorée au coucher du soleil… c’est l’image du bel été indien que 
nous avons eu cette année. Une fin d’été qui ne pouvait être meilleure pour 
nous à Zangersheide. Après l’agitation des Z-Festivals dédiés aux foals, le 
mois d’août est arrivé avec les préparatifs du Championnat du monde des 
Jeunes chevaux de septembre. Un mondial qui s’est traduit par une édition 
fantastique grâce à tous nos fidèles et à nos nouveaux partenaires ainsi 
qu’à nos collaborateurs ; dans ce magazine vous découvrirez ou revivrez la 
genèse de cette édition 2018 du mondial.
Pour bon nombre de nos éleveurs, cet été indien a été véritablement une 
période en or. L’ensemble des ventes aux enchères organisées vers la fin de 
l’été - les Z Online Auction, Z-Quality Auction et Zangersheide Breeders 
Auction - ont généré plus de trois millions d’euros au cours des mois 
d’août et de septembre!
Il est clair que la majeure partie de ce chiffre a été réalisé par la vente 
Z-Quality Auction de septembre (p. 56), avec des prix records ayant 
atteint 72 000 € pour une moyenne de près de 26 000 €. Mais évidemment, 
de tels prix ne peuvent être atteints sans l’engagement quotidien et les 
investissements concédés par nos éleveurs, non seulement en terme 
financier, en investissant dans le meilleur des poulinières et en conservant 
les meilleures pouliches, mais également physiquement à travers leur 
travail et les soins qu'ils dispensent chaque jour de l‘année à leurs chevaux, 
qu’il pleuve ou qu’il vente. Je leur dois ma plus grande gratitude, car ce 
n’est pas Zangersheide seul qui produit des poulains d’une telle qualité, le 
mérite en revient aux éleveurs qui y sont parvenus en nous confiant leurs 
meilleurs produits !
Un été réussi ne signifie pas pour autant que nous pouvons nous permettre 
de nous reposer sur nos lauriers. Du 17 au 20 novembre, les poulinières et 
les embryons les plus exclusifs seront mis aux enchères lors de la prochaine 
Z Online Auction. Ils seront suivis des meilleurs poulains de 2 et 3 ans du 
8 au 11 décembre. À cette fin, notre journée photo / vidéo sera organisée 
au Haras Zangersheide à Lanaken le 6 novembre. Entre-temps, nous 
continuerons à développer la Zangersheide Breeders Auction, à affermir sa 
réputation de plate-forme unique où vos embryons, poulains, poulinières 
pleines et jeunes produits seront proposés de façon professionnelle aux 
clients du monde entier. 
Notre équipe digitale s’est renforcée et est prête à commercialiser vos 
produits. Pour utiliser notre plate-forme, n’hésitez pas à contacter 
auction@zangersheide.com.

À bientôt!
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