
Nous sommes allés voir
notre partenaire en son
atelier à Saintes (17), pour
approfondir notre connais-

sance à propos de ce métier
de sellier qui fait bien partie

intégrante de notre filière cheval
à travers le monde. Et puis le SF se sentait bien
proche… d’ASF (la magie des sigles !)

LE MAGAZINE LE SELLE FRANÇAIS : Votre entreprise 
relativement jeune nous a surpris ; on constate en effet
qu’elle a su prendre une part prépondérante au sein du
cheval de sport.

ASF : Depuis l’an 2000, date de notre création, nous montons 
l’escalier quatre à quatre. Mais le secret réside surtout dans la volonté
absolue de fabriquer la meilleure selle possible pour le cavalier sportif,
tant pour le haut niveau que pour l’amateur éclairé. Un autre secret :
être constamment à l’écoute des cavaliers : il s’agit d’adapter les tech-
niques de conception de la selle et de sa confection aux réels besoins
du couple sportif cheval-cavalier.

 2

REPORTAGE

LE MAGAZINE LE SELLE FRANÇAIS : Comment vous situez-
vous en termes de parts de marché ?

ASF : Difficile d’évaluer celles-ci : les statistiques n’existent pas. En
outre, nous nous situons résolument dans le « haut de gamme » et
nous avons orienté, dès le départ, notre politique commerciale vers
l’export. Aujourd’hui, environ 65% de notre production sont destinés
à l’export : USA, Canada, pays scandinaves, UK, Irlande, Asie, Australie…
Vous pouvez acheter vos selles Antares à Séoul et à Los Angeles !

LE MAGAZINE LE SELLE FRANÇAIS : N’avez-vous jamais été
tentés de vous délocaliser ?

ASF : Les selles Antares bénéficient du label Français « EPV » (Entreprise
du Patrimoine Vivant) qui est décerné aux « Entreprises uniques qui
savent réconcilier tradition/innovation, savoir-faire/création, Travail/
Passion, Patrimoine/Avenir, Local/International » (www.patrimoine-
vivant.com) : nos selles sont bien confectionnées en notre atelier de
Saintes. Comment vendre l’excellence du « Made in France » ? Tous
ensemble, tout simplement : le Selle Français, les cavaliers français, la
selleriefrançaise…. On devrait parfois être plus proches les uns, les au-
tres, pour promouvoir notre « Made in France ».

LE MAGAZINE LE SELLE FRANÇAIS : Permettez-moi 
d’insister. On entend dire beaucoup de choses parfois…

ASF : Je confirme : les selles Antares sont fabriquées en France. 
Cependant, nous avons créé une gamme plus spécifiquement 
destinée à la Distribution, aux magasins, aux poneys… sous la marque
Altaïr. Vous savez qu’Antares est une étoile mais aussi le nom du 
cheval de volée du char de Ben Hur… Alors, nous avons choisi pour
cette gamme conçue par nous mais sous-traitée, ce nom d’Altaïr qui
veut dire « l’oiseau en vol ». Un peu de poésie ne nuit pas !

LE MAGAZINE LE SELLE FRANÇAIS :  Vous avez aussi 
diversifié. Qu’elle sera votre politique ?

ASF : Les casques ! Depuis bientôt quatre années, nous avons élaboré
un nouveau casque. L’idée a été d’allier la Sécurité à une certaine 
esthétique, un caractère spécifique Antares. Un casque également
personnalisable, au gré du cavalier. On commence à en voir sur les
terrains, n’est ce pas ? Ils coiffent nombre de têtes championnes 
et les élégantes l’ont adopté ! Sérieusement : nos maîtres mots : La
Sécurité – L’Esthétique – L’Hygiène – Le Confort – Voilà, on y travaille
encore, on y travaillera toujours.

LE MAGAZINE LE SELLE FRANÇAIS : Merci. Nous sommes heu-
reux de faire un bout de chemin ensemble pour défendre,
comme vous dites, l’excellence du « Made in France »
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ANTARES SELLIER FRANCE

Gwendolène FER, cavalière de CCI

Philippe LEJEUNE (Champion du Monde en titre de CSO),
visitant l’atelier ANTARES


