
      

Paris, le 24 novembre 2020 
 
 

HERMÈS REPORTE LA DOUZIÈME ÉDITION DU  
SAUT HERMÈS AU GRAND PALAIS 

 
La maison Hermès, qui organise le Saut Hermès au Grand Palais depuis 2010, a décidé de 
reporter la prochaine édition en raison des incertitudes liées à la propagation de la  
Covid-19 et des impératifs sanitaires inhérents à cette situation.  
 
Le Saut Hermès, rendez-vous incontournable du calendrier hippique international, accueille 
depuis plus de dix ans trois jours de compétition de saut d’obstacles CSI 5* au cœur de Paris. 
La prochaine édition devait se tenir au Grand Palais Éphémère les 19, 20 et 21 mars 2021. 
 
Hermès tient à assurer de son soutien tous les cavaliers et acteurs du secteur équestre touchés 
par cette pandémie qui affecte depuis plusieurs mois leurs activités et le calendrier sportif 
international.    
 
Hermès remercie l’ensemble des équipes et ses partenaires historiques, GL events, la Ville de 
Paris et la Rmn – Grand Palais, qui œuvrent à la préparation de cet événement, ainsi que le 
public fidèle et enthousiaste présent chaque année depuis 2010. 
 
La maison a à cœur de réunir à Paris les plus grands cavaliers, leurs chevaux et les passionnés 
de sports équestres, et mettra tout en œuvre avec ses partenaires pour les accueillir les  
18, 19 et 20 mars 2022 au Grand Palais Éphémère. 

Depuis 1837, Hermès reste fidèle à son modèle artisanal et à ses valeurs humanistes. La liberté de création, la recherche 

permanente des plus belles matières, la transmission des savoir-faire d’excellence et l’esthétique de la fonction forgent 

la singularité d’Hermès, maison d’objets créés pour durer. Maison familiale indépendante, Hermès s’attache à conserver 

l’essentiel de sa production en France au sein de ses 43 manufactures tout en développant son réseau de 311 magasins 

dans 45 pays. Le groupe emploie plus de 15 600 personnes dans le monde, dont plus de 9 700 en France, parmi  

lesquelles près de 5 250 artisans*.  

Hermès est dirigé depuis 2013 par Axel Dumas, membre de la 6e génération. Fondée en 2008, la Fondation d’entreprise 

Hermès soutient des projets dans les domaines de la création artistique, la formation et la transmission des savoir-faire, 

la biodiversité et la préservation des environnements. 

 
* Chiffres au 30 juin 2020 

 


