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La promotion du franches-montagnes à l’occasion du 20ème jubilé de la BEA à Berne a été un franc 
succès. Un merci tout particulier s’adresse aux organisateurs de la Journée du franches-montagnes 
du jeudi de l’Ascension à la BEA, journée durant laquelle le franches-montagnes s’est présenté sous 
son meilleur jour. 
 
Il faut également mentionner la Coupe des syndicats FM de Suisse orientale qui a vu le jour en avril à 
l’OFFA. 
 
L’intégration du National FM au Festival du cheval Equus Helveticus a été un vrai chef-d’œuvre 
d’organisation. Cette manifestation a prouvé que les fédérations des chevaux de sport CH et des 
franches-montagnes ne jouent pas l’une contre l’autre. 
 
La Commission de commercialisation souhaite construire sur cette base et s’attaquer au projet de  
promotion des ventes. 
 
Dans le cadre de ce projet, il s’agit de revoir et, si nécessaire, d’améliorer les différents éléments tels 
que le site internet, le Magazine FM, la boutique, les listes officielles de vente ainsi que les expositions 
en Suisse et à l’étranger. L’étude « Marché pour les chevaux de loisirs – potentiel et limites pour la 
race du franches-montagnes suisse » de la Haute école suisse d’agronomie HESA doit servir de base 
à ce travail. 
 
Ce sont précisément les expositions qui sont les manifestations qui ont le plus d’impact publicitaire à 
l’étranger. En 2009, les expositions suivantes ont pu être visitées et le budget de Fr. 97'000.- prévu à 
ces fins n’a pas entièrement été utilisé. 
 
Il s’agissait de Detmold (D), Wels (A), Libramont (B), Paads & Koets (NL), Equita Lyon (F), Salon du 
Cheval (F). A cela s’ajoutent les expositions indigènes BEA, OFFA, Marché-Concours, Swissexpo et 
Agasul. 
 
Le nombre de franches-montagnes exportés a de nouveau augmenté, 395 chevaux en 2009: 
 

Statistique 
d’exportation             
   2004 2005 2006 2007 2008 2009 
          
Allemagne   156 122 135 144 149 178 
Autriche   20 10 10 15 9 7 
France   60 64 87 128 123 159 
Belgique     5 6 64 53 48 
Luxembourg   1         1 
Italie   3 2 5 3 8 1 
Divers   5 11 5 21 26 1 
Total   245 214 248 375 368 395 

 
Pour terminer, je souhaite remercier la troupe Galopade FM de son engagement avec les franches-
montagnes et j’espère qu’elle continuera à représenter avec succès le franches–montagnes aux 
manifestations telles que des expositions tant dans le pays qu’à l’étranger. 
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