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VENTE DE PRINTEMPS 2018 - DEAUVILLE 

Un bilan satisfaisant 

 

 

 
Les ventes qui se sont tenues ce mercredi 28 mars dans l’établissement de Ventes de 

DEAUVILLE ont généré un chiffre d’affaires de 979 600 € en très forte hausse par rapport à l’édition 
précédente qui s’était établi à 584 500 € (+67%) avec un pourcentage de vendus de 68%. Le prix 
moyen a suivi le mouvement à plus de 11 000 € contre plus de 7 000 € en 2017, seul le prix médian 
(5250 €) demeure conforme à ce qu’il était en 2017. 
 
 

Le top-price pour FRANCESCO à 230 000 € 
 
 

L’activité a été globalement soutenue particulièrement sur le secteur du prêt à courir, le top-
price ayant été réalisé par le 3 ans FRANCESCO (TAG WOOD) qui venait de croiser le fer avec les 
très estimés FLOCKI D’AURCY et FLY TO THE MOON à VINCENNES et ENGHIEN récemment et 
qui au terme d’une vive bataille d’enchères entre Pierre LEVESQUE, Stéphane GUELPA et Michel 
GASSELIN (NORMANDIE TROT) est revenu à ce dernier qui agissait pour le compte de Jean-Marc 
TAVERNIER. Le poulain vendu par Christophe GALLIER rejoindra les boxes de Pierre-Emmanuel 
MARY. 

 
Parmi les autres belles adjudications, notons celles de FANDANGO GLYCINES (OURAGAN 

DE CELLAND) qui a bien débuté sous la selle à CAEN par Leonardo TORREGROSSA (71 000 €), de 
COMETE par christian LE BARBEY (ITS) pour le compte de Didier AUBERT (36 000 €) BIR HAKEIM 
(HAND DU VIVIER) acquis par Yves DREUX pour 34 000 € ou encore EASY TOUCH (ROLLING 
D’HERIPRE) vendue 31 000 € à Philippe THIRIONET. 
 
 
Le bilan de cette journée est le suivant :  
CA 979 600 €, 68,22 % de vendus. Prix moyen : 11 100 €, Prix médian : 5 250 €. 
 
 

 

 
Informations & catalogues 

www.arqana-trot.com 
01.41.12.08.00 
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