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commercialisation

La FSFM s’est présentée à plusieurs reprises à l’étranger afin de faire la promotion de notre FM.

Au mois de janvier, la FSFM était présente avec un stand au Salon du Cheval à Avignon, c’est le Haras
National qui présentait notre cheval FM au très célèbre spectacle équestre « Les Crinières d’Or ». Il faut
relever que le Haras National a présenté un show d’une qualité et d’un niveau exceptionnels. Félicitations à
toute l’équipe qui participait à cet exploit.

Au mois de juillet, une délégation s’est rendue à Libramont afin de tenir le stand de la FSFM, en
collaboration avec la BFMA. C’est lors de cette très grande foire que la BFMA organise son championnat.
Nous constatons que l’élevage du FM en Belgique se développe bien mais que le marché est aussi difficile.

A mois de juillet également, la FSFM est allée présenter le FM à Offenburg en Allemagne, ce fut un grand
succès pour les diverses présentations qui ont montré notre FM sous toutes les formes d’utilisation.

En décembre, la FSFM, en collaboration avec le FJEC, s’est déplacée avec des chevaux au Salon du
Cheval à Paris. C’est une foire très intéressante mais qui demande beaucoup de coordination car elle se
déroule sur dix jours.

Toutes ces manifestations à l’étranger ont pour but de faire connaître notre FM afin de trouver de nouvelles
ouvertures de marché.

Le prochain travail de la commission est de mettre sur pied une chartre de qualité des sites qui vendent
des chevaux et les référencer comme tels sur le site FSFM.

Lors de notre séance de fin d’année, trois membres ont donné leur démission : Monsieur Ernest Hunziger,
Monsieur Beat Limacher et Madame Thérèse Hauri. Je remercie ces personnes pour leur collaboration au
sein de la commission de commercialisation et dans les diverses manifestations en Suisse et à l’étranger.
La FSFM a écrit aux régions concernées afin de faire des propositions pour le remplacement de ces
personnes.
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