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Confinement, interdiction des leçons d‘équitation, interruption des chaînes d‘approvisionnement et très mauvaises 
photos et nouvelles des États voisins. Personne n‘a été laissé de côté, ni émotionnellement ni économiquement. 
Jusqu‘à présent, on peut parler de chance : Ici, en Allemagne, nous nous en sommes relativement bien tirés avec 
Corona. Depuis plus de trois mois, nous vivons dans cette nouvelle situation et nous avons lentement l‘impression 
qu‘il pourrait y avoir une „nouvelle“ normalité. Nous sommes autorisés à nous rencontrer à nouveau, les premiers 
Concours ont à nouveau lieu, les brasseries et les pubs sont à nouveau ouverts, nous sommes autorisés à voyager 
à nouveau - c‘est un vrai soulagement, sachant que ce n‘est pas encore l‘état souhaité que nous avons atteint. En 
tout cas, nous sommes soulagés de ce relâchement et nous sommes heureux de notre liberté nouvellement acquise, 
avec bien sûr la distance nécessaire. Nous voulons vous parler de nos expériences de ces dernières semaines. Il y a 
beaucoup de choses à sourire et à rire, mais aussi beaucoup à penser. 

Chers clients, amis et partenaires,

Être sur la route est l‘une de ses passions. C‘était stressant en février : beaucoup de travail sur le terrain, Abu Dhabi, 
la France à la foire, etc. En mars, il voulait une semaine de vacances privées. Puis il a été enfermé et il est resté coincé 
en Espagne. Les mauvaises nouvelles en provenance d‘Espagne sont également parvenues à Honhardt. Il est resté 
en contact avec son équipe et sa famille. Lorsque le départ a finalement été programmé, plusieurs applications de 
Whats lui ont dit sans équivoque qu‘il devait maintenant prendre ses distances. „Bienvenue“ est différent, mais il a pris 
ses souhaits à cœur et a passé deux semaines de plus dans un bel endroit caché en Allemagne (en quarantaine bien 
sûr).  
 
Conclusion : Il n‘a jamais été aussi en forme.

Devant notre grand voyageur Uwe Kraft 

Le sandwich refroidit sous le soleil rougeo-
yant d‘Abu Dhabi.

Ils aiment toujours revenir - nos partenaires de près ou de loin !  
de gauche à droite : P. Pancq (FR), M. Vogel (DE), M. Wennerbo (SE), C. Weiß + A. Baier (KRAFT), L. et J. Lapochkin (RU), F. Kraft (Kraft 
Brothers USA), Y. Lapochkin (RU), T. Strasser (DE), T. Wiedmann (DE), T. Strasser (DE), A. Gurdogan (TU), U.Kraft (KRAFT), K. Neuherz 
(AT), F. Hietberg (NL), J. Stargard (DE), C. Simmerfield (Kraft Brothers USA), S. Dahinden (CH), G. Hillers (DE), A. Menegaldo (IT), P. 
Spliethoff (DE), D. Wiedmann (DE), P. Ballas (DE)

C‘est certainement l‘une des pierres angulaires du succès de notre entreprise 
que d‘être au bon endroit au bon moment, où que ce soit dans le monde. 
La quasi-totalité des 60 pays que nous avons fournis ont été visités avant la 
première commande

À ce propos :

Séminaires des concessionnaires, janvier 2020 :
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Les foires commerciales : 

Un échange animé

Entre-temps, le marcheur à cheval ovale a été placé chez la 
famille Essig !

Notre Séminaire des concessionnaires est devenue une bonne tradition. 
Tous les deux ans, nous invitons nos concessionnaires de près et de loin à 
notre siège à Honhardt. L‘échange collégial d‘informations sur les nouveaux 
développements et d‘informations générales sur les produits est le principal 
objectif. Bien entendu, les vendeurs sont également informés des points de 
vente uniques de Kraft ! Les visites des clients et la découverte du pays et 
de sa population font partie intégrante du programme d‘accompagnement. 
Vous pouvez imprimer beaucoup de documents écrits et de brochures, mais 
le fait de goûter à la culture de l‘entreprise en direct donne aux partenaires 
l‘occasion de mieux comprendre qui nous sommes vraiment  Peu importe 
que quelqu‘un soit nouveau dans l‘entreprise ou qu‘il travaille avec nous 
depuis des décennies. Nous tenons ici à remercier Thomas Wiedmann et 
Jochen Stargardt pour leur grand soutien.

Une conclusion conviviale dans le Rössle 
à Saurach

Le „Rössle“ est notre acheteur en gros de porcs KRAFT provenant 
d‘élevages en liberté et Elsbeth, la patronne, nous propose un excellent rôti 
de porc.

À ce propos : 

Pratique précoce - Uwe Kraft avec les enfants - Cheval de service 
d‘exposition Bodensee.

Il y a 10 ans, nous avons présenté pour la première fois 
au public, au même endroit, le système de guidage des 
glissières ovales. Ensuite, la machine s‘est rendue au Ler-
chenhof de Münsingen. Bien sûr, le marcheur ovale a été 
optimisé dans de nombreux détails au fil des ans. Plus de 
250 systèmes sont utilisés dans le monde entier et nos 
concurrents doivent encore s‘entraîner avant de pouvoir 
maintenir notre qualité dans leurs nouveaux bâtiments.

Il devrait y avoir une lacune ici maintenant. La vie à la foire 
est complètement paralysée.  
Mais il nous restait un point fort : le Pferd Bodensee ! Il 
s‘agissait de savoir si cela allait avoir lieu. Nous avons 
eu un contact avec la foire juste avant. Nous voulions 
absolument montrer notre marcheur à cheval en action. 
L‘incertitude n‘a duré que peu de temps et le feu vert a 
été donné. Tout le monde était heureux ! Notre présen-
tation a porté principalement sur l‘exerciseur de chevaux 
ovale à glissière. Les avantages sont tout simplement 
évidents : variété des mouvements sur les voies droites 
et courbes. Le chargement unilatéral dans le marcheur 
appartient au passé. La technologie a été perfectionnée 
depuis longtemps et, grâce à deux glissières, il est facile 
d‘installer des clôtures roulantes.  
Une relève quotidienne du maréchal-ferrant. Les visiteurs 
de la foire ont pu s‘en rendre compte par eux-mêmes. 
  
Notre nouveau collègue Conny Weiß était 
là pour la première fois. Vous avez peut-
être déjà eu affaire à elle lors d‘un ou deux 
appels téléphoniques. Elle soutient le per-
sonnel de vente et de bureau et est la voix 
amicale quand vous appelez. Un accueil 
chaleureux ! 
  
Et puis il y a eu ce soudain Confinement. Ce que person-
ne n‘avait jamais cru possible est devenu réalité.  

À ce propos : 

Outre les Norikers de Michael Egetenmeyr, les chevaux des 
Bavarian Cutters e.V. se déplaçaient également dans le marcheur 
ovale.
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Au cours des derniers mois, la chancelière Merkel et tous les co-gouverneurs, qui assument la responsabilité de 
notre bien-être à tous, n‘ont pas eu de quoi rire. Corona était (et est) sur toutes les lèvres. Parlons de la pandémie, du 
verrouillage, de l‘interdiction de contact, du RKI, tout le monde est au courant immédiatement. Elle détermine notre 
vie actuelle, privée et professionnelle. Les dernières semaines ont montré clairement à quel point les marcheurs et les 
tapis roulants pour chevaux sont importants et d‘un grand soutien, même en temps de crise. Nous avions encore des 
installations en cours, que nous avons pu réaliser dans les délais et continuer à travailler sur les commandes prévues, 
dont certaines remontent à 2019, grâce à notre équipe d‘installation. Notre équipe à Honhardt a pu établir un plan 
d‘urgence conforme à la Corona pour toutes les procédures organisationnelles dans un délai très court. Merci à Jo-
chen Grasso, notre directeur d‘usine, qui a mis en œuvre le processus de manière prudente et superbe. Nous avons 
été pleinement opérationnels pendant toutes ces semaines et nous avons pu nous occuper de nos clients de manière 
très satisfaisante, mais les activités de voyage et les affaires étrangères non européennes n‘ont pas pu être pleine-
ment servies. Mais nous connaissons aussi ceux qui ont été particulièrement touchés : Les sociétés d‘équitation, les 
clubs, les cavaliers - en particulier tous ceux qui vivent de l‘équitation, les tour-opérateurs, les organisateurs de tour-
nois et d‘événements, le tourisme, la gastronomie, toute l‘activité d‘édition avec ses secteurs affiliés et bien d‘autres 
encore. Dans l‘ensemble, nous sommes toujours confiants.  
Aujourd‘hui, nous vous emmenons dans notre dernier semestre. Nous mettrons en avant quelques projets à titre 
d‘exemple et vous informerons où et comment nous avons utilisé notre temps de Corona. Notre site web ou notre 
page facebook complète notre présentation ici.

Allemagne :

Activité de vente

Gut Altwahlscheid

Sur le plan historique, Dennis Tolles a agrandi sa vieil-
le ferme au cours des dernières années. Un manège 
couvert de 20x60m et 40 boxes avec paddocks ont été 
ajoutés. Et pour couronner le tout, ce printemps a été 
construit le plus grand marcheur ovale de Rhénanie sur 
rail coulissant avec 15x30m pour 11 chevaux. La qualité 
et la sécurité ont guidé le choix des équipements et des 
matériaux. Le résultat est devenu très attrayant et fon-
ctionnel. Il faut également mentionner la télécommande 
de la direction. Confortablement et avec prévoyance, le 
manège s‘arrête et démarre sans perdre de temps. M. 
Tolles nous a toujours fourni les meilleures photos. Nous 
vous disons également MERCI et félicitons Gut Altwahl-
scheid pour votre manège KRAFT. 

L‘équipement de fitness pour les chevaux est arrivé à la 
ferme : Un exerciseur à anneaux coulissants KRAFT avec 
une salle de poumon de 23 m de diamètre est prêt à être 
occupé depuis plusieurs semaines et est utilisée avec 
diligence. La jeune cavalière montante de la famille Zoller 
s‘est positionnée devant le manège pour son défi de 
fitness et montre clairement sa force : ses pompes sont 
impressionnantes ! La combinaison de l‘entraînement 
du cheval au marcheur et de la condition physique du 
cavalier est prometteuse. Nous félicitons la famille Zoller 
pour sa décision !

Marcheur à cheval sur rail à glissière, ovale, 15x30m pour 11 
chevaux à Dennis Tolles. Pendant la période de la couronne, il 
remplace également le carrousel, tandis que tous les festivals de 
printemps et les foires doivent rester fermés. C‘est amusant ! 

www.gutaltwahlscheid.de

Reiterhof Zoltingen 

Fitnesschallange : 25 jours 25 pompes à différents endroits. Ici, 
devant le nouveau système de guidage à anneaux coulissants, 23m. 
Brawo Lisa !  

www.reiterhof-zoltingen.de

Quatrième jour 
 
J‘aimerais profiter de cette occasion pour vous présenter notre nouveau mar-
cheur de chevaux. Un grand merci à Uwe Kraft pour la bonne organisation et 
ce produit ingénieux ! Kraft Horse Walkers 

J‘ai été nominé par Richard Gardner pour un défi de 25 pompes pendant 25 
jours afin de sensibiliser à la santé mentale, l‘anxiété et la dépression.... plus
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Le système de guidage au sol s‘intègre très bien dans 
l‘ensemble. Félicitations.

„Elever, c‘est penser en générations“, c‘est ainsi que 
Burkard Wahler décrit sa passion. Ce qui a commencé 
comme un haras de Trakehner, s‘est ensuite développé. 
Avec l‘achat de l‘exceptionnel étalon De Niro en 1995, 
le Klosterhof a commencé à s‘étendre à d‘autres zones 
d‘élevage. De Niro était un cheval exceptionnel et s‘est 
montré sous son meilleur jour dans l‘arène du dressage. 
En tant que père de tête, il étonne toujours avec ses nom-
breux descendants. Son histoire est légendaire et son héri-
tage sera certainement visible pour la postérité pendant 
longtemps. Nous sommes heureux de compter parmi not-
re clientèle l‘une des stations d‘étalons les plus prospères 
et les plus connues d‘Allemagne. Avec un exerciseur au 
sol KRAFT avec un toit en sabot (18m), les étalons de la 
prochaine génération feront un pas vers l‘avenir. 

K Allrounder pour la famille Schnider en Suisse !

C‘est aussi confortable à la maison.

Klosterhof Medingen

À ce propos : 

Europe/ dans le monde

Malgré les conditions difficiles, nous avons pu réaliser 
plusieurs projets en Europe et au-delà. Nous avons livré 
un tapis roulant KRAFT K Allrounder au Lichtenstein et 
en Suisse. Un exerciseur au sol avec un toit à sabots se 
rend en France. Une salle d‘attente avec un système de 
guidage à anneaux coulissants est montée en Suisse, 
un système de guidage à rails coulissants avec un toit à 
sabots inclinés en Autriche et une salle d‘attente avec un 
système de guidage au plafond, à 20 m en République 
tchèque. Il convient de mentionner en particulier une 
nouvelle commande d‘un système de guidage de rails de 
glissement, 10x30m en Russie. C’est déjà la troisième 
commande de ce client dans la région de Moscou. Le 
premier marcheur de chevaux course en Israël dans le 
Green Field Ranch. Un manège ovale à glissière est prêt 
à être assemblé. Il sera installé dès que l‘interdiction 
d‘entrée sera levée. Cela s‘applique également à 
l‘exerciseur de chevaux ovale avec un toit en pente pour 
les écuries royales d‘Oman, qui est en cours de const-
ruction dans la ville Oasis de Salala, dans la résidence de 
la cavalerie omanaise. 

Avec l‘amour du détail, le marcheur à cheval à anneaux coulissants 
est un bijou sur le parcours d‘équitation pour la famille Jörimann.

Avant que l‘équipement ne soit expédié à notre client, la Royal 
Cavalry (Oman), un représentant de la société contractante est 
venu dans nos locaux pour inspecter l‘équipement et a reçu une 
formation gratuite sur le fonctionnement du tapis roulant.

www.klosterhof-medingen.de

Une jument par KRAFT est PLEINE cette année DE L’ÉTALON du Klosterhof 
Quantensprung !
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Nous avons pu mettre en œuvre plusieurs projets aux 
États-Unis. Deux d‘entre eux vous seront présentés plus 
en détail à titre d‘exemple.  
La Spy Coast Farm de Lexington sera équipée d‘un 
manège d‘entraînement pour chevaux monté au plafond 
KRAFT et d‘une salle de saut en liberté ovale, 15x30m. 
La ferme est une excellente adresse pour l‘élevage et 
la formation. La station d‘étalons affiliée et le centre de 
thérapie complètent le portefeuille. Ici, il n‘y a guère 
de souhait qui reste insatisfait. Pour les frères Kraft, un 
court trajet jusqu‘au site de construction et donc aucune 
restriction due à Corona. Spy Coast Farm - ici, vous aimeriez être un cheval !

Kraft Brothers USA

L‘année dernière, un propriétaire d‘écurie au Texas a mis en service un marcheur à cheval KRAFT. Même pendant 
les travaux de construction, il a partagé avec Frank Kraft son souhait de longue date d‘avoir une écurie ronde. La 
première esquisse de Frank a convaincu le client d‘acheter. Cela a été suivi de nombreux courriels, appels télépho-
niques, dessins, changements avec notre équipe du département de préparation du travail à Honhardt, surtout Michi, 
et l‘équipe aux États-Unis, jusqu‘à ce que le projet soit achevé avec le grand résultat d‘aujourd‘hui. Cela en valait la 
peine, comme vous le verrez dans un instant. L‘écurie ronde est un enfant de Corona. Frank Kraft a supervisé le projet 
lui-même et a géré l‘assemblage.

Pour tous ceux qui ne l‘ont pas 
encore remarqué, Frank Kraft aime 
jouer au golf en plus de son grand 
hobby, le triathlon. Son fils Patrick est 
généralement autorisé à le rejoind-
re. Lors de son dernier tournoi, il a 
manqué de peu la victoire.

KRAFT Écurie circulaire

Dessin de Michi
Frank avec la protection 
bucco-dentaire KRAFT

22m Ø, 13 boxes, 3m de surplomb 
de toit, extérieur avec extension de 
toit à pignon

Deuxième à partir de la gauche : Patrick 
Kraft

Il est allé très loin : Frank Kraft !
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Dès que la nouvelle de la fermeture temporaire de l‘école est arrivée à Hon-
hardt, les filles Oli et Ani ont appelé cela „les Corona vacances. En un rien de 
temps, les enfants de trois ans ont été amenés du paddock d‘été à l‘écurie, 
les travaux de débourage ont commencé et les premiers essais sous la selle 
ont été effectués. Avec beaucoup de plaisir et de gaieté, les vacances Corona 
sont allées bien trop vite pour elles deux. Les examens finaux et les examens 
de fin d‘études les ont rappelés au travail et les enfants de trois ans au pad-
dock d‘été. 

Une belle pouliche de Fahrenheit de Rodiana (Rohdiamant/Welthit III) a vu le 
jour le 22 mai. Tout le monde a été étonné par sa robe. Selon les lois de Men-
del, le brun ou le noir est toujours dominant, mais non, c‘est un marron. Il est 
réconfortant de constater que la couleur joue rarement un rôle dans la victoire.
 

☺ Pour que les règles d‘hygiène soient respectées. 

Écurie de pension et d’élevage
Les énigmes du pâturage :



On sent que Corona nous tient occupés. Avec le relâchement, nous ressentons à nouveau plus de liberté. Ce sera 
toujours passionnant, mais c‘est la vie. Ne vous méprenez pas : Nous aimerions bien nous passer de Corona, mais 
la réciprocité de la vie nous met toujours au défi, même sans Corona. Bonheur ou malheur - vous ne le savez pas 
tout de suite. Tout a deux côtés. Pour nous, c‘est un privilège de vivre dans un pays aussi riche. Nous savons que 
nous sommes entre de bonnes mains et nous pensons que notre gouvernement a fait du bon travail. Nous avons un 
système de santé et un système social qui fonctionnent, suffisamment de médecins et d‘hôpitaux. D‘autre part, le 
nombre de personnes travaillant à temps réduit atteint un niveau record. L‘économie stagne, comme elle ne l‘a pas 
fait depuis la Seconde Guerre mondiale, et l‘État contracte de nouvelles dettes à des taux vertigineux pour nous sortir 
rapidement de la situation.  Néanmoins, ensemble, nous pouvons surmonter la crise. Nous nous y tenons et voulons 
vous encourager tous. Il n‘y aura pas de remède breveté, mais dans la mesure où vous pouvez apporter votre contri-
bution, nous vous souhaitons, ainsi qu‘à nous tous, une bonne main. 
 
Nous vous saluons donc tous et restons en bonne santé ! 
 
Au nom de la famille Kraft et de la société Kraft 
Votre

Petit déjeuner

Là où il est parti, Scotland Yard a fait une 
recherche méticuleuse La prochaine fois 
que vous verrez le patron, vous pourrez 
lui demander comment s‘est terminée 
l‘histoire. En tout cas, nous avons tous 
bien ri.

Franzl vit maintenant en Suisse, mais il a fourni la base du nou-
veau „cheval de trait“. En souvenir de lui, le tracteur est appelé 
„Franzl“.

Réussite des examens finaux en mode Corona : de droite à gau-
che : Felix Gesellenbrief, Oli Abi et Ani Mittlere Reife !  
Et les grands-parents sont également très fiers !

Coronapause utilisée efficacement :  
Oli est un bon instructeur. L‘écurie Sosath, qui a repris la „Schimme-
le“, en profitera.                                                 

Passez un bon été !


