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Circulaire de Noël 2020

Merry Christmas

Buon Natale
vrolijk kerstfeest

Joyeux Noël

Veselé Vánoce

С Рождеством
Glædelig julGod Jul

Feliz Navidad
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Joyeux Noël !Kraft … optimise l'entraînement de vos chevaux!

Nouveau : tapis roulant de location

En raison du nombre croissant de demandes, nous incluons régulièrement 
la location de tapis roulants pour chevaux dans notre offre. Vous pouvez 
louer temporairement un tapis roulant chez nous pour vous entraîner et faire 
de l‘exercice. Le tapis roulant de location est une solution optimale, notam-
ment pour les phases de mauvais temps, qui entraînent souvent des goulets 
d‘étranglement dans les salles d‘équitation et de longe ou pour les prépara-
tions d‘entraînement spéciales, qui contribuent à la réussite sportive ou à celle 
de l‘élevage. Peu importe que ce soit en hiver ou pour une période souhaitée. 
La période de location (à partir de 3 mois) et la durée sont convenues individu-
ellement. La livraison, l‘enlèvement et la mise en service avec instruction sont 
inclus dans le service.

Conditions Allemagne : 
Loyer par mois : 400.  
Livraison, collecte et mise en service : 500,-€ 
Durée : de 3 mois à la durée requise 
Appelez-moi. Prenez rendez-vous avec nous dès maintenant pour 2021 !

Avec KRAFT-Training, vous pouvez passer l‘hiver en pleine forme grâce à un tapis roulant de location de KRAFT !

Le monde du sport mondial est en grande partie sur le terrain, mais les gens du cheval ont fait un 
excellent travail. Au cours de l‘été, une routine de tournoi presque normale pourrait avoir lieu. Les 
changements de format, comme pour la Bundeschamionaten, ne nous ont pas permis d‘avoir une 
exposition, mais le classement des meilleurs champions de l‘élevage pouvait toujours avoir lieu. 
C‘est une grande réussite. Nous félicitons nos partenaires commerciaux et nos clients pour leurs 
remarquables succès. Nous félicitons Peter Wendeln avec Casey 39 et Helgstrand Dressage avec 
Fynch Hatton Old pour leurs victoires, ainsi qu‘Hubert Vogler pour son très grand succès d‘élevage 
avec Secret 13, qui a également rejoint les meilleurs. Nous félicitons également le Klosterhof 
Medingen avec Damaschino 3 et sommes heureux que le champion fédéral des étalons de 3 ans, 
Va Pensiero, enrichisse également la station en 2021. Nos félicitations vont également à Gestüt 
Birkhof, la station d‘étalons Sosath, Dressurpferde Leistungszentrum Lodbergen, Gestüt Webels-
grund, Gillbert Tillmann et Sören von Rönne et à tous ceux qui ont pu fêter leurs petits et grands 
succès personnels aux Bundeschampionats avec „KRAFT bewegt“ et qui ne sont pas mentionnés 
ici. Ils vivent haut !

Un esprit de conquête avec les partenaires de KRAFT

A propos : Hubert Vogler fait partie des petits éleveurs de qualité de l‘Ostalb qui produisent de la vraie classe.  
En tant que „presque voisin“, il fait partie de la première génération de clients qui font confiance à KRAFT. 

Chers clients, chers partenaires commerciaux, chers amis 
 
2020, une année comme jamais auparavant, entrera dans l‘histoire comme la pandémie de Corona. Où est passé le 
temps ? Il est passé à toute vitesse. On ne peut pas se plaindre de l‘ennui de Corona. Nous vous emmènerons dans 
notre vie quotidienne, qui se poursuivra de manière adaptée et qui vous réserve de nombreuses innovations. Bonne 
lecture !

- 1 -



                
       K
              RAF
           TFÜHR
         ANLAGEN
     WÜNSCHTFR
   OHEWEIHNACHT
                EN

                
       K
              RAF
           TFÜHR
         ANLAGEN
     WÜNSCHTFR
   OHEWEIHNACHT
                EN

                
       K
              RAF
           TFÜHR
         ANLAGEN
     WÜNSCHTFR
   OHEWEIHNACHT
                EN

                
       K
              RAF
           TFÜHR
         ANLAGEN
     WÜNSCHTFR
   OHEWEIHNACHT
                EN

                
       K
              RAF
           TFÜHR
         ANLAGEN
     WÜNSCHTFR
   OHEWEIHNACHT
                EN

                
       K
              RAF
           TFÜHR
         ANLAGEN
     WÜNSCHTFR
   OHEWEIHNACHT
                EN

             

                          

Joyeux Noël !Kraft … optimise l'entraînement de vos chevaux!

Kraft … optimise l'entraînement de vos chevaux!

Au fait :  Si votre ancien marcheur prend de l‘âge, nous 
vous soutenons dans la reconversion et la nouvelle cons-
truction et prenons votre ancien marcheur en paiement !

Même avant cela Kraft … optimise l’entraînement de vos chevaux! il y avait des liens étroits 
avec Marbach en raison de l‘élevage de chevaux de la famille Kraft. Que ce 
soit Pamino, Willi, Franzl... Certains des chevaux commercialisés par le PZV 
ont trouvé de nouveaux propriétaires et certains ont connu un grand succès 
par la suite. Depuis la fondation de la société KRAFT en 1996 et son orienta-
tion vers les chevaux, il n‘y a jamais eu de week-end Marbach sans KRAFT. 
Pour la jeune entreprise, il a été le tremplin des premières commandes vers 
l‘Autriche et la Suisse. KRAFT a vu défiler de nombreux membres du conseil 
d‘administration et directeurs commerciaux et est toujours resté fidèle. La coo-
pération au niveau des yeux s‘intensifie. En tant que sponsor principal, nous 
accompagnerons l‘association d‘élevage de chevaux à l‘avenir. Une situation 
GAGNANT-GAGNANT pour toutes les parties concernées.

Le partenariat avec l‘association d‘élevage de chevaux est confirmé

+

Ce qui dure longtemps se réalisera enfin !

Aucune entreprise ne sait à l‘avance à quoi s‘attendre en période de Corona. C‘est ce qu‘on appelle le plus grand 
défi depuis la Seconde Guerre mondiale. C‘est pourquoi nous étions également curieux de voir comment les choses 
allaient évoluer à l‘avenir. Nous pouvons dire que, mis à part le manque de commerce équitable et les visites de clients 
légèrement limitées, nous avons eu une année à peine différente des autres - bien sûr, les „règles de la Corona sur la 
distance - les masques - le lavage des mains“ étaient omniprésentes. La situation des commandes est très bonne et 
la demande est élevée. Dans le classement des 10 pays les plus innovants, l‘Allemagne occupe toujours la 9e place*, 
ce qui se vérifie également dans le développement du vaccin contre la corona. Biontech/Pfizer (Allemagne) et Curevac 
(Allemagne) sont à la pointe de leur nouvelle approche. Le grand intérêt que suscite le „Made in Germany“ montre qu‘il 
est toujours d‘actualité, surtout à l‘époque de la couronne. 
Le résultat de l‘élection aux États-Unis pacifie la communauté mondiale tout entière. Plus d‘une fois, nous avons res-
senti directement ce que c‘est que de voir des décisions prises par de grands hommes politiques avoir un impact sur 
notre „petite“ entreprise artisanale (pas seulement dans le cas des États-Unis). En même temps, nous sommes sans 
voix devant les vagues de terreur en France et en Autriche, qui nous laissent avec de gros points d‘interrogation. Cela 
influence également notre économie. On se demande si le défi commun de maîtriser Corona dans le cadre d‘une alli-
ance mondiale ne suffit pas. La guerre et la terreur ne sont pas une solution. Le traitement équitable et le dialogue sont 
à la base de nos actions sociales, auxquelles nous nous associons en tant qu‘entreprise. Nous voulons apporter notre 
petite contribution à la paix dans le monde. *Source : globalinnovationindex.org

Activités de vente

Allemagne

Beaucoup de nos partenaires ont profité de l‘occasion 
pour rénover leurs anciens marcheurs à cheval. 
Qu‘il s‘agisse d‘une rénovation partielle de l‘unité 
d‘entraînement, de l‘unité de commande, du sol en 
caoutchouc ou d‘un rechapage complet avec toutes les 
garnitures. 
Un de nos clients a profité de l‘occasion pour couvrir 
l‘intérieur de son marcheur à cheval ovale. Tout brille à 
nouveau dans une nouvelle splendeur et les chevaux 
feront beaucoup d‘yeux ;). 
Pour 2021, Gut Moos, Gut Schönwalde, Gut Riedbichl, 
Stefan Michels, Reitstall Nilsson sont déjà sur la liste 
d‘attente pour l‘installation. Nous vous en parlerons dans 
la prochaine lettre d‘information.

nouveau

ancien
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Joyeux Noël !Kraft … optimise l'entraînement de vos chevaux!

Kraft … optimise l'entraînement de vos chevaux!

L‘Europe et le monde

Au fait : 47 terrains d‘entraînement pour les chevaux lipizzans maintenant !

Quelque chose est sur le point de tourner ici !

Des visages heureux lors de la signature du 
contrat !

             

100 ans du Lipizzan Stud Piber - nous félicitons, également pour le nouveau marcheur de chevaux !

2005 2008 2020

Heldenberg, Marcheur circulare á mé-
chanisme suspendu , 24 m ,
8 Chevaux

Spanische Hofreitschule Wien , 
Marcheurs sur rails , ovales ,
41 x 21 m , 22 Chevaux

Lipizzaner Gestüt Piber: 
Marcheurs sur rails, ovales ,
15 x 24 m, 9 Chevaux 
et
Marcheurs au sol circulaires , 20 m, 
8 Chevaux

La famille Jerich de Höf (Autriche) a choisi un système 
de guidage par glissière en forme d‘œuf en raison de sa 
situation géographique. Il s‘adapte parfaitement.  
Heureux et amusants : nous avons réalisé les deux pro-
chains projets avec notre partenaire Corton. Dans le pays 
voisin, l‘Italie, un Marcheurs sur rails de 15 x 30 m sera 
installé pour Brightdale Ltd. Une installation de très haute 
qualité, entièrement nouvelle, d‘un bâtiment stable pour 
un client privé en Belgique est actuellement en cours et 
sera réalisée dans un avenir proche. Un manège de che-
vaux d‘eau trouvera sa place dans le cadre de l‘extension.  
Regardons la France : chez la famille Bergdoll, un Mar-

cheurs sur railsde 10 x 20 m a été installé. 

“Le bonheur familial

- 3 -

Le nouveau marcheur de la famille Bergdoll !

             

Chaque année, en Styrie occidentale, une quarantai-
ne de poulains naissent de la célèbre race Lipizzan de 
l‘école d‘équitation espagnole. En 2016, la race Lipizzan 
a été déclarée patrimoine culturel immatériel national de 
l‘humanité par l‘UNESCO. A Piber, les chevaux sont nourris 
et soignés, ce qui étonnera plus tard des millions de per-
sonnes lors des magnifiques performances de l‘équitation 
classique. Certains d‘entre eux ont pu se faire une idée de 
l‘endroit merveilleux avec son château et son haras lors 
d‘un voyage de clients de KRAFT 2017.  
En cette année d‘anniversaire, notre partenariat de longue 
date avec l‘école d‘équitation espagnole sera encore 
renforcé. Les chevaux les plus célèbres du monde ne sont 
pas seulement entraînés avec KRAFT à l‘école d‘équitation 
espagnole de Vienne et au centre d‘entraînement de Hel-
denberg, mais les directeurs experts de Piber font égale-
ment confiance au leader mondial du marché KRAFT. En 
janvier 2021, un Marcheurs sur rails ovale de 15 x 24 m de 
KRAFT Marcheurs au sol circulaires, de 20 m apporteront 
leur précieuse contribution à l‘élevage du lipizzan. C‘est un 
grand honneur et un grand plaisir pour nous. Nous tenons 
à féliciter le Centre de compétence Piber pour cette réalisa-
tion et à remercier toute la direction de l‘École d‘équitation 
espagnole pour sa grande confiance.
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Joyeux Noël !Kraft … optimise l'entraînement de vos chevaux!

Kraft … optimise l'entraînement de vos chevaux!

Corée du Sud
Pour un client en Corée du Sud, nous avons expédié la semaine dernière 
notre nouveau tapis roulant vers l‘est. Equipés de nombreux extras, selon les 
souhaits de notre client, nous avons fait un bon travail d‘équipe et obtenu un 
résultat de première classe. Vous serez informé dès que nous passerons à la 
production en série. Nous ne voulons pas en révéler davantage pour l‘instant 
:-). Notre concessionnaire, Kwan Yoo, a également effectué plusieurs livrai-
sons. Il est tout simplement très important pour nous, surtout en période de 
pandémie, d‘avoir des partenaires bien formés sur place pour s‘occuper du 
montage à notre place.

La persévérance est payante ! Première 
visite en 2014.

Une enquête auprès des clients nous a conduits à Dubaï. Un certain nombre de choses ont dû être 
clarifiées et comme Anabell, la plus jeune des enfants de KRAFT, avait son certificat de fin d‘études 
dans sa poche, elle a été autorisée à accompagner son père. C‘est un monde fou, elle l‘a aussi 
découvert. On est toujours étonné par l‘inimaginable, comme les gratte-ciel ou la reconstruction du 
marcheur à cheval avec une grue. Tests rapides de Corona inclus :-)

Marcheur à cheval se déplace en arabe :-). 
C‘est probablement aussi un moyen de 
gagner du temps Déjeuner avec Anabell ,Youssef et Michael

Hongkong Jockey Club
Notre long souffle a porté ses fruits. Nous avons livré sept (vous avez bien lu 
!) marcheurs à cheval à l‘Empire du Milieu. Le Hong Kong Jockey Club est la 
première adresse mondiale en matière de courses. Comme pour le décalage 
horaire de huit heures, il est en avance sur beaucoup. Au cours des dernières 
décennies, le club est devenu un superlatif dans les courses mondiales. Il 
est situé dans la Happy Valley, sur une péninsule non loin du centre de Hong 
Kong. Avec un mélange d‘exclusivité et d‘ouverture pour tous, le club attire 
chaque année des millions de spectateurs, jeunes et moins jeunes, et de 
passionnés de courses, comme au Happy Wednesday ou à l‘Oktoberfest. 
La course automobile est un sport populaire à Hong Kong. Les courses sont 
retransmises à la télévision, les résultats sont publiés partout dans la presse 
et les gains élevés encouragent les paris. Le club est en constante expansion 
pour entraîner les quelque 1 200 chevaux de course.  
L‘enthousiasme de Happy Valley s‘est répercuté sur l‘ensemble du personnel 
lors de la signature du contrat et nous sommes vraiment très heureux de ce 
contrat. 

à très grande échelle

Fier de l‘entraîneur de chevaux KRAFT

Le réveil sonne ici huit heures plus tôt

- 4 -
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Kraft … optimise l'entraînement de vos chevaux!

Même aux États-Unis, la vie ne s‘est pas arrêtée. La cam-
pagne électorale aux États-Unis a été plus passionnante 
que bien des thrillers criminels. „Cette liberté démocra-
tique est-elle ce que vous entendez et voyez ?“, nous 
n‘étions pas les seuls à nous poser la question. L‘élection 
a été décidée et nous savons qu‘il restera passionnant de 
voir comment le pays et l‘économie vont continuer à se 
développer.  
Pour les frères KRAFT, c‘est la même chose qu‘ici en 
Allemagne. Les affaires ont continué comme avant. Un 
certain nombre de projets ont été réalisés. L‘année sans 
voyage en Europe a été assez difficile pour la famille, en 
particulier pour les petits-enfants, qui ne pouvaient pas 
rendre visite à leurs grands-parents en été. Au lieu de 
cela, il y a eu un voyage à travers les États-Unis en cam-
ping-car. C‘est clairement sur la casquette de Corona. 
Tout le monde espère de vraies retrouvailles en 2021, 
avec du pressage, du ressenti, du toucher et pas seu-
lement des appels vidéo, mais honnêtement, c‘est au 
moins une bonne façon de rester en contact pour le 
moment.

Voyage des employés à Tripsdrill : Le dernier jour des vacances, les employés 
et leurs enfants étaient de bonne humeur. Il y avait quelque chose qui conve-
nait aux jeunes et aux vieux. La vitesse et le rythme „à pleine vapeur“ ainsi que 
la limite de charge propre pourraient être testés. Mais la balade en tasses de 
café et le moulin du vieux monsieur étaient presque aussi excitants que les 
montagnes russes. Après un bon rafraîchissement, il y a eu, grâce à la vitami-
ne B correspondante, un regard exclusif sur les coulisses. Benjamin Fischer, 
qui a entre-temps rejoint l‘entreprise de ses parents, a fait une présentation 
très intéressante sur l‘importance du design et de la combinaison thématique 
pour le positionnement sur le marché. Les manèges racontent des histoires 
de „Souabe en 1880 - Fait avec amour“ et ouvrent aux visiteurs des mondes 
complètement nouveaux. Cette focalisation est visible partout. Au marché du 
mariage, même nos garçons ont dû sourire. 

www.tripsdrill.de

Tourné le 30 novembre : Récif de corail, Floride

Voilà à quoi ressemble Parship dans Tripsdrill !

L‘enthousiasme peut être si différent : Pour 
certains, c‘est un plaisir, pour d‘autres, 
c‘est un tourment.

Les marcheurs à cheval et les montagnes russes ont beaucoup en commun, a découvert 
l‘équipe.

             

             

             

KRAFT Brothers

Décélération au lac Tahoe

Patrick, fan du VFB, a hérité de son père

Boucles sur le tapis de course

- 5 -
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Kraft … optimise l'entraînement de vos chevaux!

En été, une nouvelle écurie a été construite pour le pâturage des juments. 
Cette fois, la force des jeunes adultes a aidé les enfants et leurs amis à se dé-
brouiller seuls. Les activités nocturnes étaient pleines de KRAFT. L‘atmosphère 
exubérante et détendue du travail se faisait sentir partout et le résultat - une 
écurie avec un lieu d‘alimentation et une citerne - sera à l‘avenir un excellent 
domicile d‘été pour les juments. 
 
Notre Frida a été préparée pour la vente aux enchères par Olivia Kraft. La pre-
mière vente aux enchères en ligne a commencé début novembre à Marbach 
et Frida est retournée temporairement dans l‘écurie Kraft.  
 
L‘Italie est la destination de voyage préférée des Allemands et, pour cet été, 
la principale destination d‘Uwe Kraft. La raison en est le talentueux cheval de 
sport Kanni. Un partenariat entre Alberto et l‘écurie Kraft, chacun ayant une 
participation de 50% dans Kanni, a attiré sur le terrain d‘exposition en Italie 
(bien sûr avec la distance et le masque). Le fils de Kannan x Heartbreaker, 
élevé par notre client Heinrich Sterthoff de Hamm, était maintenant en compé-
tition en Italie avec succès jusqu‘à la classe 1,35 à la fin de la saison.  
 
 
 
 
Malgré Corona, le temps passe vite. Nous sommes reconnaissants d‘avoir été 
épargnés par Covid-19 jusqu‘à présent, tant au niveau du personnel que sur 
le plan privé. Nous vivons actuellement la lumière du regard vers le bas ici en 
Allemagne. Carpe Diem - saisir le jour, c‘est ce que nous voulons faire ici et 
nous détendre et récupérer à Noël et au début de l‘année.  
Au terme de cette année spéciale de la Corona, nous vous souhaitons cou-
rage et force pour interpréter le temps de manière positive et l‘utiliser à votre 
avantage. Dans chaque défi, il y a aussi une chance. 
 
Joyeux Noël et bonne chance pour 2021. Que la lumière de la crèche, qui 
nous dépasse, illumine votre chemin et vous montre la voie pour l‘année à 
venir. 
 
Je vous salue chaleureusement avec toute l‘équipe et la force de la famille,  
Votre

Elevage et stabilité des pensions

Cérémonie de remise des prix Corona

L‘arc-en-ciel, tendu sur la terre, comme un 
signe de ce qui perdure au-delà de notre 
temps.

             K

             K

             K

HOMMES DE NUIT
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PS : La nouvelle année n‘est toujours pas décrite devant nous. Elle a 365 jours, comme toutes les autres.  
Carpe Diem - saisir le jour, quoi qu‘il arrive. Le petit calendrier de poche nous le rappelle :-).

La prochaine génération construit pour la 
prochaine génération

Kanni met le patron de bonne humeur 

Le plus grand bonheur sur terre, se trouve 
sur le siège des quatre roues :-).
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