Circulaire d’été 2017
Chers clients, amis et partenaires,
Tenez-vous réellement vos promesses ? Le débat pour la campagne électorale a commencé en Allemagne. Madame
Merkel va-t-elle à nouveau remporté la course ? Ou bien Martin Schulz va-t-il réussir à la dépasser ? Au beau milieu
de la pause d'été, nous sommes invités à écouter leurs programmes et options de coalition et également à prendre la
décision : pour qui vais-je voter ?
Nous aussi nous devons chaque jour prendre de petites et grandes décisions, peu importe que ce soit dans le domaine privé ou professionnel. Et il en va certes de même pour vous. Les lignes ci-dessous vont vous faire participer à
nos décisions prises au cours des dernières semaines ou bien aux décisions prises par nos partenaires. Vous apprendrez ce que nous considérons être des arguments importants permettant de définir qui tient ses promesses.
Amusez-vous bien !

Marcheur à anneau de glissement

lein gaz !

p
Nous démarrons à

Notre marcheur à anneau de glissement n'est pas vraiment une nouveauté, mais nous pouvons maintenant enfin
l'offrir et le vendre également en Allemagne et dans les pays de l'Union européenne. Un de nos concurrents nous
avait énormément mis la pression par son brevet acheté. Nous ne voulions pas nous engager dans un litige coûteux
et tapant sur les nerfs. Le brevet est expiré et nous pouvons donc commencer.
Notre marcheur à anneau de glissement se distingue nettement du système offert par le concurrent. Un double
anneau à disposition superposée et constitué de profils rectangulaires assure la stabilité, précisément également
au niveau de la fixation de la grille de séparation. La solution robuste est disponible avec toiture de piste ou rond de
longe. En fait il constitue une alternative à prix avantageux au marcheur Enterprise KRAFT, rond. Nous recommandons
la construction aux entreprises souhaitant utiliser une installation ronde avec un espace intérieur complètement libre
pour le travail à la longe et la formation et le débourrage des jeunes chevaux.

nant.

Commandez mainte

Réfléchissez-vous à éventuellement construire un marcheur rond ? Dans ce cas, nous vous conseillons vivement de
faire contrôler l'éventuelle mise en œuvre d'un tel système. Faîtes-vous une idée en regardant nos objets de référence
en Allemagne.
Contactez nous.
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Espace intérieur entièrement libre

Fixation robuste de grille de séparation▼

Anneau à double guidage avec galets ▼

«J'aime !»▲

Plus grande gamme de tapis roulants

Maintient
en forme

Eicher ?

Ainsi que vous le savez, nous nous sommes engagés il y a quelques années dans l'industrie des tapis roulants. Le
nombre croissant de demandes pour différents équipements, et surtout visant un mouvement dans l'eau, nous ont
guidé dans cette direction. Nous nous sommes déjà souvent lancés dans de nouvelles choses sur demande de nos
clients. Pourquoi ne pas réagir aux demandes de nos clients et leur offrir ce qu'ils souhaitent ? Et lentement la décision a mûri. Et ainsi est venu pour nous le moment d'agrandir notre gamme. Avec notre série de tapis roulants «Horse
Treadmill © Kraft», nous coopérons avec notre partenaire souabe Horse Gym 2000, lequel est absolument leader
dans le développement de tapis roulants. Nous nous sommes posés la question à savoir pourquoi ne pas utiliser
des développements de partenaires de haut niveau dans leur domaine ? VW Sharan ou Seat Alhambra ? Same ou
Deutz-Fahr? Une histoire de goût non ? Mais une chose reste toujours la même : une technologie mûrement réfléchie,
un développement moderne, une extrême esthétique et le fait de savoir qu'il s'agit d'un partenaire fiable. Et bien, ici
aussi. Nous allons utiliser nos contacts répartis dans le monde entier et continuer à pousser notre marque sous la
devise «Kraft ... optimise l'entraînement des chevaux» Dès lors vous pouvez également acheter des tapis roulants
pour le pas, le trot et le galop dans toutes variantes possibles, que ce soit XL, 60 km/h ou avec solarium. Nous nous
réjouissons tout particulièrement de pouvoir maintenant également vous offrir des entraîneurs aquatiques. Contactez
nous pour obtenir des brochures. Elena Kempf est notre experte pour tapis roulants et se tient à tout moment à votre
disposition.
Tapis roulant de Kraft pour chevaux

Tapis roulant aquatique pour chevaux

‚Ce serait bien avec de l'eau aussi, non ?’

Nouveau visage dans le secteur des ventes
Elena Kempf assiste notre équipe de ventes, au côté de Heike Rollbühler
et Uwe Kraft. Le premier contact est né dans le cadre de nos activités de
praticiens formateurs à l'université à Nürtingen. Elle a coupé les ponts à Kaiserslautern et a choisi de devenir une habitante de Hohenloh. Elle s'est très
vite accoutumée et nous nous réjouissons chaque jour de sa présence. La
semaine dernière elle a même représenté notre chef à Nürtingen pour parler
aux étudiants des propriétés pertinentes des marcheurs. Nous sommes
heureux de compter une femme aussi compétente et possédant une bonne
formation dans notre équipe. Sa capacité de négociation et de discussion en
anglais ainsi que ses différents séjours en Malaysie, Australie et aux ÉtatsUnis viennent compléter le profil de la passionnée enthousiaste de chevaux.
Un grand merci à cette occasion à l'université de l'économie et de l'environnement à Nürtingen ! Nous avons besoins de personnes ayant obtenu une
bonne formation.
Elena Kempf est notre interlocutrice de tout premier choix en matière de tapis
roulants ; mais elle se tient aussi à votre disposition pour toutes autres questions sur des marcheurs.
Contact : elena.kempf@kraft-fuehranlagen.de, +49 175 4367931
Maintenant les hommes doivent céder leur place ;-)

Activités dans le secteur des ventes
Cet été il s'agit de tenir le coup. Une longue liste de commandes réjouit nos employés. Plus de 30 grands projets
dans le monde entier remplissent momentanément nos carnets de commandes. Nous REMERCIONS nos clients qui
font preuve de patience et acceptent de plus longues durées de livraison. MERCI à tous nos collaborateurs travaillant
sans relâche afin que nous puissions respecter nos délais de livraison et nos dates de montage. Nous serions perdus
sans leur engagement.

Allemagne
Les commerçants du secteur des chevaux se connaissent la plupart du temps. Il en est ainsi également pour Eggersmann et Kraft. À titre de spécialiste dans le secteur des aliments pour chevaux, il connait le monde hippique comme le
fond de ses poches. C'est donc vraiment un honneur pour notre entreprise si la commande nous est passée. Un rond
de longe avec marcheur Enterprise, en combinaison avec les meilleurs aliments pour chevaux Eggersmann, entraînera
les champions pour le sport de compétition.
Damon Hill

Nous sommes heureux de la décision de la famille Becks
Damon Hill est le cheval exceptionnel dans leur écurie,
un des meilleurs chevaux de dressage du monde : type
gagnant, particulier, fort caractère, talentueux, attaché
aux êtres humains, membre de famille.... un cheval dont
tout le monde rêve. Uwe Kraft a pu s'en faire une idée
personnelle de tout près et en a tout simplement été
fasciné. D'autres talents exceptionnels et descendants
de Damon Hill vivent avec la famille Becks. Et ils confient
leurs chevaux à notre marcheur. Ceci nous rend heureux !
Merci de votre confiance !

La famille Kölz compte à nouveau sur nous
Kölz est un nom connu dans notre région. Matthias Kölz a épousé une femme de Leingarten, lieu-dit
où son beau-père Heinz Kocher et sa femme actuelle Verena entraînent déjà leurs chevaux pour la Schleyer-Halle
avec un des premiers marcheurs Kraft. De nombreux
faits sont dévoilés lors de l'entretien de consultation.
Ainsi par exemple le fait que Matthias a visité une école
professionnelle agricole dans nos environs. L'agriculture est aussi une de nos passions, et nous constatons
immédiatement que nous avons des valeurs identiques.
Le rond de longe est entre-temps installé sur le terrain de
la famille Kölz et il est énormément apprécié.

Traian est l'installateur

Les chevaux indiquent la direction.

Le RFV Stuttgart appelle subitement et explique que
son marcheur couvert risque de s'effondrer. Une rupture
de conduites d'eau a remis les conditions du terrain en
cause. 70 chevaux à l'écurie et au beau milieu du Kräherwald à Stuttgart - une alternative était donc nécessaire
d'urgence pour cette situation critique. Spontanément,
nous avons pu livrer, comme solution transitoire, un marcheur ouvert avec toiture de piste et nous souhaitons une
reconvalescence rapide à l'entreprise.
Marcheur ouvert avec coupe-vent et filet coupe-vent à l'intérieur

Chevaux de polo heureux du marcheur Enterprise
Notre célèbre orateur de l'anniversaire, Jochen Stargard, est un joueur de
polo passionné. Il a longtemps baratiné Uwe Kraft et lui a parlé avec fascination de ses amis d'Amérique du Sud jusqu'à ce que ce dernier donne finalement son accord pour un voyage en commun en Argentine. Le polo est un
sport de grande tradition dans ce pays. Le côté palpitant fut la discussion ouverte et libre sur les chevaux clonés. Un joueur de polo nécessite jusqu'à sept
chevaux pour un match. Le souhait d'avoir des chevaux dont le caractère et
la nature sont semblables va donc de soi. Même si notre société ne sait pas
cloner les chevaux, nous avons réussi à réaliser un «Clone» sur l'installation à
Salgen, là où Jochen s'entraîne quand il n'est pas en Amérique du Sud. Le
clonage étant un véritable jeu d'enfants pour des machines.

Stop ! Mais qu'est-ce que c'est ?

Découvert en rout

Terrain de polo à Pilar - ville principale
mondiale du polo, Argentine

▼Marcheur Enterprise à Salgen

e!
Argentine - de la place pour un... ;-)

Lors d'une visite d'un client dans la région de Zollern-Alb, nous découvrons
un pelletiseur. Nous demandons s'ils fabriquent eux-mêmes leurs propres
pellets pour les fourrages. Un visage grimaçant nous regarde et le junior Felix,
âgé de 17 ans, révèle le secret : «Non, nous collectons les crottins de cheval
dans le marcheur, les séchons, les granulons, les emballons et les vendons
dans la région. Un sol en caoutchouc et des grilles de séparation relevables
sont des aides optimales pour retirer la paille du fumier. La qualité est optimale.» L'engrais pour rosiers trouve des d'importants débouchés. Qualité
écologique garantie. Nous répondons en riant que nous n'avons aucun
problème à livrer un autre marcheur avec des grilles de séparation relevables
afin de pouvoir répondre à la grosse demande d'engrais écologique pour les
rosiers ! :-)

En Europe et dans le monde entier

Lituanie, Pologne, République tchèque, Russie, Turquie, Émirats arabes unis, Majorque, France...

L'Arabie Saoudite et le reste du monde arabe ont imposé un embargo
au Qatar. Peu de temps après la première visite d'état de Trumps à Riad.
Nous avons été choqués lorsque nous l'avons entendu étant donné qu'au
printemps nous avons conclu notre grand projet comprenant quatre ronds
de longe avec marcheurs couverts. Ceci représente en tout 14 marcheurs
couverts au Qatar. Les prochaines demandes sont également en cours. Mais
pour l'instant il n'y a pas encore de panique. Une interdiction des importations n'existe pas encore du côté européen et nous espérons que l'isolation
va bientôt être à nouveau annulée.

Al Khor - en plein milieu du
pays désertique qu'est le Qatar

Une commande, nous faisant vraiment grand honneur, a été passée en Grande-Bretagne. Un long souffle accompagne cette commande. Il y a toujours eu des temps d'attente répétés, certainement mûrement réfléchis par l'acheteuse, toujours de nouvelles dates de consultation, des comparaisons avec d'autres systèmes existants sur le marché
et puis enfin la commande ! :-) Et c'est la raison pour laquelle qu'au mois de juillet tout se passe sous le sigle «Angleterre» dans notre entreprise. Vente, fabrication, livraison, montage... Le reste continue à rester un secret bien gardé.
Un Adlon pour chevaux
C'est ainsi qu'un journal de Majorque intitule le nouveau centre équestre comptant 22 appartements de luxe et 40
hectares de terrain arrondi sur l'île ensoleillée de Majorque. Une caractéristique distinctive en plus du tourisme balnéaire traditionnel. Et le luxe n'est pas seulement offert aux bipèdes. Même les animaux à quatre pattes sont soignés
au mieux. Avec un manège climatisé, de vastes pistes cavalières, de grands enclos et évidement également notre
marcheur Enterprise, de 23 m pour 8 chevaux, aucun souhait n'est laissé en suspens. Nous remercions le propriétaire
pour cette superbe commande.
Et bien, que diriez-vous de quelques jours de détente au
Horse Ranch Hotel ?

Nous ne relâchons pas nos efforts pour la Chine
En 2014, nous avons posé pied sur un terrain jusqu'alors encore inconnu
en visitant le salon China Horse Fair à Pékin. Nous ne savions pas vraiment
ce qui nous attendait. Nous avons exploré le marché et lié des premiers
contacts. Était-ce la fameuse intuition ? Et maintenant au mois de juin, le premier marcheur est arrivé à l'Empire du Milieu et un tapis roulant a été embarqué ces jours-ci. Un premier sentiment de réussite. La décision pour la visite
du prochain salon China Horse Fair est prise.

Essayons tout d'abord - ça marche !

Le Japon mise sur Kraft
Depuis le salon Equitana, il ne se passe presque pas une semaine sans
appeler le Japon. À la recherche d'un partenaire commercial fiable, lequel
offre des tapis roulants et des marcheurs, ils sont venus nous rendre visite
sur notre (superbe !) stand lors du salon. Un constructeur d'écuries hollandais
renommé nous a recommandé à ce partenaire. Quelques installations de
référence ont été visitées encore pendant le salon et des débats intenses ont
été menés. Le courant est passé dès le début. James et Takumi sont revenus
au mois de juin. Une visite complexe de l'entreprise, des accords concrets de
commandes et naturellement la culture de Hohenloh ont transformé le séjour
en un véritable succès. Un contrôle intense et des accords précis sur les
attentes et l'organisation sont des conditions primordiales pour une coopération réussie. Nous devons et nous souhaitons prendre le temps nécessaire.
Cinq tapis roulants et un marcheur Enterprise quittent sous peu Honhardt et
ils vont faire honneur aux courses hippiques japonaises.

À votre santé !

Les plus belles facettes de Hohenlohe.

Et d'ailleurs :
non pas des restaurants de gourmets ont fasciné nos invités : le gâteau «Hohenloher Blootz» dans le troquet du
village »beim Guschdl»', sans nappe amidonnée ni couvert en argent, mais par contre un patron qui connait le nom de
tous ses clients. Ou encore le moulin ''Bächlinger Mosesmühle'', situé directement au bord du Jagst, lequel sert de
délicieuses salades de saison. Produits régionaux et frais. Terre à terre et simple.

Kraft Brothers États-Unis
L'université de Pennsylvanie avec sa clinique vétérinaire rattachée «New Bolton Center» nous confie leurs patients
malades et nécessitant des soins. Un rond de longe avec marcheur couvert de 22 m va venir en aide à l'équipe de
première classe. Nous souhaitons beaucoup de succès pour la guérison et la réhabilitation.
Cullmore Stud a commandé dernièrement son 5ème marcheur ouvert avec toiture de piste. Ceci nous réjouit particulièrement. Et satisfaits de nos prestations, ils se sont de nouveau confiés à nous.
Ohé du bateau Karakas ! Une première commande fut passée au Vénézuela ! Le marché d'Amérique du Sud se
trouve directement à notre porte. Cependant, il faut se méfier de ne pas sous-estimer la superficie de 17.840.000 km²
et les différentes cultures. Des émeutes sont toujours possibles dans un grand nombre de régions. Tout doit être mûrement réfléchi. Nous élaborons un bon concept afin de s'intégrer de plus en plus dans cette région culturelle. Ceci ne
sera possible que petit à petit et cette commande est donc très importante pour nous.
Ohama FEI Finals

Selfie Honhardt

Cinquième marcheur pour Ashford Stud ▲

Kessler Show Stable

Belles perspectives !

Écurie de pension et d'élevage
Sept chevaux ont, au cours des 12 derniers mois, quitté Honhardt et se sont
posés en Autriche, Suède, Suisse et Allemagne. Les deux derniers étalons
partis, Deffendro et Ferenzio (approuvés) sont, sur ordre de leur propriétaire autrichienne, formés à d'autres tâches à l'écurie de la famille Braune.
Dodo de Lux de Denario se trouve actuellement dans le Jura souabe pour
y passer des vacances de formation ; il recherche, en plus d'un cavalier
adéquat, également une nouvelle demeure. Son formateur Christian Harscher
s'entend à merveille avec lui. Schwabmen von Schwarzgold, se sentant très
à l'aise à la maison, lorsque Pia et Ina s'en occupent, pense à une agréable
amazone, qui lui facilitera alors peut-être le déménagement. Un très beau
cheval à caractère impressionnant.
Trois poulains en bonne santé de Lemberger, Colorit et Millenium et une
pouliche de Zalando donnent vie à notre cour. Si l'on posait à Papi Karl la
question : «Miroir, mon beau miroir, quel est le plus beau poulain du pays?», il
répondrait : «Mon poulain de Millenium est le plus beau dans tout le pays !».
Il est en effet très amoureux du petit noir élégant. Quatre juments sont de
nouveau en gestation. Anuschka de Cornet-Obelensky, Rodiana de Quantensprung ainsi que Fiderlady et Quintessa de Damon Hill.
Deux nouveaux habitants d'écurie ont emménagé : la nouvelle jument d'Oli,
âgée de six ans, de la famille Beck dans la vallée Kleinwalsertal et une jument
d'un an de la lignée de Heardbreaker, de l'élevage de notre cliente Carina
Forssen en Suède.
Et ainsi toutes les places sont de nouveau attribuées et l'écurie de nouveau
entièrement occupée. Pour les soins, Mami Hilde mène le régiment comme
de coutume. Cet été, ses petits-enfant l'ont cependant énormééééément
aidée. Les petits-enfants venant de loin sont entre-temps repartis et le calme
est restauré. Ce dont elle profite également au maximum.
Le foin est bien bien rangé. La météo a donné un très bon petit coup de
pouce. Les enclos ont finalement tout de même vu de la pluie et sont bien
verts. De nouvelles gourmandises figurent depuis peu sur le plan de repas
des chevaux : des aliments pour chevaux d'Eggersmann rempliront à l'avenir
les abreuvoirs, en plus de l'herbe, de propre récolte, des enclos de Honhardt.
Bon appétit !

Qui veut moissonner doit semer

multiculturel▲

Explorateur

Première sortie ▲

Senior Karl

Séance photos

Alors que nous bavardons sur notre vie quotidienne, les grandes personnalités de ce monde se rencontrent à Hambourg pour le sommet G 20. Il est question de la coopération économique et à notre avis, cela ne devrait pas être le
seul sujet. Que signifie stabilité pour une économie mondiale ? Comment réussir pour conclure des accords commerciaux avec des normes adaptées ? Des solutions sont nécessaires pour des thèmes tels que les droits de l'homme, le
terrorisme, la paix, l'aide au développement, l'éducation pour tous, la protection climatique ....
Helmut Kohl est décédé récemment. Il a travaillé de manière résolue pour amener l'Europe là à sa position actuelle et
c'est lui qui a nettement fait avancer l'unité après la chute du mur. Un grand homme d'état au sujet duquel on peut
certes se disputer, mais aussi une personne qui a mis en œuvre de nombreuses choses qu'il a promises. La politique
n'est pas une partie de plaisir, elle est toutefois essentiellement importante pour la stabilité et pour une cohabitation
pacifique de toutes les nations
Nous confions la politique à ceux qui s'y connaissent. Nous connaissons bien notre métier. Vous avez pris la bonne
décision en nous confiant vos chevaux. Peu importe le choix que vous faîtes, donnez-nous votre voix !
En ce sens, nous vous souhaitons un été ensoleillé avec vos chevaux !
Au nom de toute notre équipe et de la famille Kraft,
Votre

Nota : continuez à nous faire confiance. Vous savez que nous tenons nos promesses !

