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Circulaire d’été 2016
20 ans Kraft ...optimise l’entraînement de vos chevaux!
Chers clients, chers partenaires et chers amis,
Cette année est sous le symbole des 20 ans de la société Kraft ...optimise l’entraînement de vos chevaux! Nous vous
fournissions des informations détaillées sur notre Journée Portes ouvertes, le dimanche 2 octobre 2016 et vous
informons brièvement sur les événements actuels de cette année. De plus amples informations vous seront données à
l'occasion de notre anniversaire. Nous vous y invitons déjà maintenant cordialement.

Nouveaux vêtements
Avez-vous déjà remarqué le nouvel aspect ? Notre nouveau catalogue se montre sous
un tout autre aspect. Nous l'avons pris avec nous pour la première fois à l'occasion
du salon «Pferd Bodensee». Compact, informatif et avec votre assistance, chers partenaires commerciaux, il a été énormément apprécié et nous avons très rapidement
dû en commander des nouveaux. Nous vous remercions à cette occasion pour votre
coopération et votre engagement. Une coopération magnifique !
Si vous n’avez pas encore d’exemplaire, nous nous ferons un plaisir de vous
envoyer d’autres exemplaires ; vous pouvez cependant également profiter de
l’occasion pour en prendre un directement lors du prochain salon ou à l’occasion
de notre anniversaire.

«Pferd Bodensee»
Avec nos démonstrations pendant le salon et la présentation de notre système
Gentle Power, nous avons attiré un vaste public et ce malgré notre mauvais
emplacement tout au fond du hall. Entre-temps plusieurs commandes nous ont
été passées, en retombées d'après-salon. Nous remercions également l'équipe
organisatrice du salon Friedrichshafen. Toujours aimable, courtoise et serviable
– en fait toutes les qualités que souhaite le client. De nombreux organisateurs
pourraient en suivre l'exemple.
Visiteurs curieux
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Les titans sur la piste
Depuis 2002, les organisateurs autour de la famille Haseloff amènent les plus puissants
de tous les chevaux sur la piste : Des animaux à sang froid de toutes races ! Dans la
région et bien au-delà, la scène des animaux à sang froid s'est fait une renommée. À
l'avenir, même les géants ne resteront à indifférents avec un marcheur de KRAFT.
Depuis cette année, nous sommes partenaires et nous sommes également représentés
à cet événement. Venez nous rendre visite.

Inauguration festive
Après le départ du convoi avec du matériel pour quatre marcheurs en direction du Turkménistan fin mars, l'inauguration festive eut lieu fin avril après un montage exceptionnellement rapide dans le cadre du symposium international
«Achal Tekkiner» à Askabat. Nous remercions notre partenaire Ahmed en Turquie s'étant énormément investi dans
cette affaire.

Thomas et Ahmed transpirent

...la première installation est montée !

Quatre marcheurs

Premier jubilaire retraité
Jürgen Gnieser nous quitte après 17 ans dans notre société pour prendre sa retraite
bien méritée. Il s'est occupé de tous les secteurs de travail et a toujours aidé si nécessaire. Ah, dis donc quel BON VIEUX temps... De temps en temps il raconte des petites
anecdotes et nous parlent, à nous plus jeunes, de ses nombreuses expériences.
Jürgen Gnieser et Uwe Kraft

Mami Hilde fête ses 70 ans
Une semaine avant notre anniversaire, mami Hilde fêtera ses 70 ans. Elle n'aime pas
être le point de mire. Elle est l'âme fidèle en arrière-plan. Elle aime ses travaux à l'écurie et son jardin. Elle chante à la chorale et elle est toujours prête à aider dès que les
enfants et les petits-enfants ont besoin d'elle.
Merci, mami Hilde, pour tout !
Que prospérité et santé t'accompagnent encore pendant de nombreuses années.
Notre mami Hilde
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Nous sommes extrêmement heureux. Lorsque nous avons commencé il y a 20 ans, nous n'aurions jamais osé nous imaginer que nos marcheurs seraient en utilisation dans un si grand
nombre de différents pays du monde.
Dans le cadre d'un programme varié, nous vous invitons cordialement à fêter cet anniversaire avec
nous. Nous souhaitons particulièrement attirer l'attention sur la manifestation matinale des élévateurs
suivie d'une table ronde. Profitez des conseils et des informations fournis lors de notre petit salon exceptionnel et prenez le temps de découvrir, dans ses moindres détails, notre marcheur aquatique avec
nouveau système d'épuration.
Toutes les envies culinaires seront satisfaites. Différents acteurs de la région nous assisteront pour y
arriver. Ah – et n'oubliez pas costume et cravate pour le challenge ultime
dimanche après-midi. Nous vous tenons au courant dans les médias actuels.

CORDIALE INVITATION
Pour la journée Portes ouvertes, le dimanche 2 octobre 2016
11h30
Manifestation matinale
L'élevage et la garde de chevaux de DEMAIN
Exposé de Gerd Sosath, centre étalon Sosath
suivi d'une table ronde
à partir de 12h00
Déjeuner
autour du grenier à blé de Hohenloh
Nous nous réjouissons tous de votre visite !
13h00 – 17h00
Informations et divertissements pour nos invités :
·
· Démonstrations du marcheur aquatique avec
système d'épuration perfectionné
· Exposition de photos
·
20 ans Kraft … bewegt Pferde!
·
· Visites d'entreprise
·

Animations pour enfants
(château gonflable, maquillage d'enfants, quiz sur les chevaux,... )

Démonstrations de forge
Promenades en calèche
Balades à dos de poney

Un point culminant particulier : Exposition sur le cheval avec de nombreux partenaires renommés
15h30
Challenge : marathon dans l'eau pour bipèdes
Au nom de toute l'équipe,

Uwe Kraft

Nos partenaires d'exposition :
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23 avril 2016
Trois enfants de nos collaborateurs ont fêté leur confirmation le même jour à l'église de
Honhardt. Les visages resplendissants de Saskia, Olivia et Yannick nous regardaient
dans les yeux pendant la cérémonie religieuse festive. Nous vous souhaitons une
voie, bonne et protégée, jusqu'à l'âge adulte.

une Olivia Kraft resplendissante

Victoire pour Josefin
Avec son Desnador adoré, Josi a su fasciner les juges lors du tournoi de la jeunesse à Hornhardt par son excellente
performance ; elle remporta une victoire et une seconde place pour le dressage catégorie A.

Desnador sort de notre élevage. Josefin l'a elle-même formé. Un grand
nombre parmi vous le connaissent certainement du salon Equitana. Un
cheval avec des nerfs comme du fil métallique.

Un demi-frère de Franziskus issu de Rodiana figure sur la ligne de départ.
Type foncé, super caractère et très beaux mouvements. Meilleures conditions pour la présentation pour la visite.

Et également une demi-sœur des deux reproducteurs d'élite Floriscount
(énorme succès lors du Burgpokal de Nuremberg), se cache encore derrière le dos de la maman et en apprécie encore le lait maternel.

Et pour finir, la cerise sur le gâteau : ...comme
porté sur les mains – astucieuse idée de transport
développée par Anni et Felix Kraft 

Nous vous souhaitons un bel été.
Nous nous reverrons au mois d'octobre
et n'oubliez pas votre rond à bière.
Sincères salutations, au nom de la société Kraft et de la famille Kraft,
Votre
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