COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ELEGANCE BY THEAULT
Prenez la route de l’exception

L’année 2019 est placée sous le signe de l’innovation pour THEAULT. Après le lancement du PROTEO
Switch et de son système breveté, découvrez le renouvellement de la gamme HORSE TRUCKS via le
modèle ELEGANCE, véritable ambassadeur du luxe à la française…

HORSE TRUCKS BY THEAULT
Forte de ses 95 années d’expérience, l’entreprise ne cesse de
se développer et de se tourner vers de nouveaux défis…
THEAULT réinvente aujourd’hui sa gamme HORSE TRUCKS en
proposant aux particuliers comme aux professionnels de vivre
l’expérience THEAULT à travers de nouveaux modèles.
La personnalisation est le mot d’ordre qui définit cette gamme : du choix de la peinture à la décoration
de l’appartement, en passant par la sélection des bat-flancs et de la sellerie pour la partie chevaux,
chaque modèle se veut entièrement personnalisable par le client.
Grâce à son équipe composée de femmes et de hommes aux savoir-faire d’excellence, l’entreprise met
en avant son histoire « Made In France », confirmant son statut de précurseur dans son domaine.

L’ELEGANCE : DEUX MODELES DECLINÉS
Ce modèle se distingue par son raffinement et ses matériaux de qualité, lui apportant robustesse et
confort. Né de la volonté d’offrir une expérience unique, l’ELEGANCE se décline en deux versions : LOFT
& LOUNGE…
• ELEGANCE LOFT
Conçu avec des matériaux et des mobiliers sur-mesure par notre bureau
d’études, le modèle LOFT offre un espace de vie optimisé et doté de
multiples rangements intelligents. Nos designers, au fait des dernières
tendances, participent avec le client à l’élaboration des ambiances des
différentes pièces qui composent l’appartement.

• ELEGANCE LOUNGE
Véritable nouveauté, le modèle LOUNGE se pare d’un simple ou double
pop-out au choix, permettant ainsi au client d’apprécier l’art de vivre à la
française. D’un simple clic, la cuisine et / ou le salon se déploient, offrant
un espace de vie pouvant atteindre une surface de 50 m².
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CONFORT & SECURITÉ POUR VOS CHEVAUX
Afin d’offrir un confort de voyage inégalé à vos chevaux, l’ELEGANCE a été conçu avec un plancher
composé d’aluminium pour la solidité, de bois pour le confort phonique ainsi que de mousse et de
caoutchouc pour le confort physique. Des ventilations électriques permettent également un contrôle
optimal sur la température de la partie chevaux.
L’utilisation de matériaux premium, sélectionnés avec soin par notre équipe technique, assurent le
bien-être de vos chevaux et optimisent ainsi leurs performances, facteur qui tient à cœur à la marque.
Les camions THEAULT sont dotés d’une sellerie aménagée ainsi que de multiples rangements intérieurs
et extérieurs. Entièrement personnalisables, ces équipements offrent simplicité et organisation pour
un outil de travail adapté à tous les cavaliers et à leurs équipes.

A NOTER :
Le modèle ELEGANCE est exposé à l’occasion d’EQUITA Lyon 2019, rendez-vous sur les stands O112,
dans le Hall 5.1 pour le visiter.
Des visites peuvent également être organisées au sein de l’usine de production THEAULT, située en
Normandie (Avranches).
Plus d’informations au 02 33 89 22 22 ou par email via infos@theault.fr

A PROPOS DE THEAULT
Entreprise Normande aux savoir-faire ancestraux, THEAULT emploie 110 collaborateurs sur un site de
production de plus de 30 000 m², où sont conçus et fabriqués l’ensemble de ses véhicules.
Forte de son histoire de plus de 95 ans, la marque se distingue cette année par l’obtention
du label d’état EPV – Entreprise du Patrimoine Vivant. Ce label, mis en place par le
gouvernement français, est une marque de reconnaissance distinguant les entreprises
françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence.
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