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Un Pavillon France à l’Asia Horse Week à Hong Kong du 14 au 17 
février 
 
De nombreux français étaient présents pendant l’Asia Horse Week, salon organisé lors des 
Longines Masters de Hong-Kong : cavaliers, équipementiers, selliers, moniteurs français 
installés en Chine, courtiers, marchands, agences de vente aux enchères, étalonniers, 
consultants….. Tous porte-paroles de la filière équine française lors de cet événement 
devenu incontournable en Asie ! 
 
Un espace France commun 
 
Un Pavillon France piloté par l’Agence Française du Commerce d’Equidés  (AFCE) a pu 
regrouper divers acteurs du cheval en France : le Stud-Book Selle Français, Fences, GFE, 
Equipeer, et le sculpteur Frédéric Jager. Cet espace commun a permis de promouvoir la 
filière équine française auprès d’un public d’amateurs et de professionnels venus de toute 
l’Asie et l’Océanie : Indonésie, Japon, Chine, Australie…. 
De nombreux contacts ont été pris entre autres pour de l’achat de chevaux, de la formation, 
de l’importation de semence d’étalons et étoffer un réseau de correspondants en Asie. 
 
Les conférences organisées dans le cadre de l’Asia Horse Week ont permis au Stud-book 
Selle Français et au Groupe France Elevage de valoriser les savoir-faire et compétences de 
l’élevage de chevaux en France, Arqana a clôturé le salon avec la vente aux enchères 
d’embryons avec succès et 4 Selle Français étaient engagés dans le Grand Prix du dimanche 
avec Patrice Delaveau, Kevin Staut, Roger-Yves Bost et Simon Delestre ! 
 
Un réseau français uni autour d’une nouvelle dynamique 
 
Venus en nombre, les moniteurs français implantés en Chine ont également assisté à 
l’événement accompagnés des dirigeants et des licenciés de leurs clubs respectifs. Leur 
rencontre avec les professionnels français ont abouti à des échanges constructifs sur la 
formation et l’achat de chevaux et poneys. 
 
Des starts-up comme Equipeer ou le Haras des Hayes, membres de l’AFCE et présents à 
Hong-Kong, reflètent une activité en pleine mutation (plateforme numérique, utilisation des 
réseaux sociaux pour le commerce des chevaux) et incarnent cette nouvelle dynamique. 
 
Delphine Coutagne d’Equipeer accompagné de Pierre Volla témoigne : « le 14 Février 
dernier, EQUIPEER SPORT s’envolait vers HONG-KONG à l’ASIA HORSE WEEK, grâce à 
l’initiative de l’AFCE. Cela nous a permis : 



• De revenir avec une idée plus précise du marché chinois en rencontrant directement 
les acteurs de l’équitation. 

• De positionner notre société sur le marché international 
• De rencontrer et de créer des liens avec les acteurs de l’équitation en Chine 
• De rencontrer les acteurs du commerce des chevaux de sport français ouverts à 

l’international mais également les professionnels français installés en Chine 
• De tester notre solution numérique et notre service auprès d’un public international 

L’accueil sur place par les organisateurs a été à la hauteur de l’envergure de l’évènement, 
avec beaucoup de professionnalisme, de sport, de convivialité et d’échanges.  
Je ne peux que saluer l’initiative de ce grand stand français entièrement dédié au cheval de 
sport qui, je l’espère, aura une suite et qui pourra donner lieu à de futurs projets communs » 
 
Cette initiative de l’AFCE a encouragé l’ensemble de ces acteurs à poursuivre une action 
commune notamment lors du Salon du Cheval de Pékin en 2019, un événement totalement 
repensé dans un nouveau lieu et en même temps qu’un CSI 3 étoiles.  
 
En marge de l’Asia Horse Week, Anne Jumaucourt, membre de l’AFCE s’est également 
rendue en Corée du Sud dans une écurie ayant importé récemment 3 chevaux français, qui 
souhaite développer une école d’équitation aux savoir-faire français et devenir une 
référence dans son secteur à terme.  
Elle a également pu promouvoir la filière équine française auprès de 30 professionnels 
coréens (éleveurs, dirigeants de centres équestres, propriétaires d’écuries…) au siège de la 
KRA (Korean Racing Authority). 
Fin mars, début avril, une nouvelle délégation coréenne est attendue en France pour l’achat 
d’étalons Shetlands. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact: Eric Giraud –  06 07 45 05 29 / contact.afce@gmail.com 



 
Les Français à Hong-Kong ! 
 

 
Le Pavillon France 
 



Bérengère Lacroix – Directrice du Selle Français intervenant à  la conférence Asia Horse Week 
 
 

 
Séance de dédicaces avec les cavaliers français ! 



 
 


