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au MOnDIal Du lIOn 2010
François Roemer

l’aGenCe POMPaDOuR

après avoir relevé son challenge de 2009, l’agence Pompadour continue son évolution !

Forts de l’accueil reçu pour son concept original, nous reconduirons notre vente 
aux enchères en cette année 2010 où seront célébrés les 25 ans du Mondial du lion 
d’angers.

En avant-première, nous vous communiquons ci-dessous le programme 
des réjouissances :

n   2 soirées de ventes aux enchères de chevaux de sport (CsO, CCe), toutes 
races confondues dont l’élite de l’anglo-arabe, les vendredi 22 et samedi 23 
octobre. les chevaux sont présentés montés chaque jour à la fin des épreuves 
du Mondial.
n   1 session d’adjudication d’objets d’art à thèmes équestres (aquarelles, bron-
zes, lithographies, toiles, livres…), le dimanche 24 octobre, entre l’épreuve de 
CsO des 6 ans et des 7 ans. 

l’événement sera filmé et transmis sur internet en direct pour faciliter les ventes 
par téléphone. une cinquantaine de chevaux de sport de 3 à 6 ans, sélectionnés à 
l’occasion des épreuves sHF ou de tournées spécifiques organisées en régions et 
en Irlande, constituera un plateau d’exception, destiné à satisfaire aussi bien les ca-
valiers amateurs que les professionnels. 
Influx, chic, qualité, locomotion et facilité d’utilisation seront les maîtres mots qui pré-
sideront à notre sélection. 

vous pourrez consulter le catalogue (appréciations techniques et  vétérinaires, gé-
nétique, photos….) dès septembre 2010.
une vidéo de notre organisation est visible dés à présent sur notre site internet : 
http://www.agence-pompadour.com

Mes collaborateurs les plus proches, Jean-luc Force et Hervé louchet, se chargeront 
respectivement des conseils techniques et des relations à l’International.
D’autres partenaires fidèles nous suivront en accord avec le Mondial du lion d’an-
gers, l’IFCe, et l’association nationale de l’anglo-arabe…

                          en espérant vous y accueillir,

                  François ROeMeR
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Mail : froemer@club-internet.fr      
www.agence-pompadour.com
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