Paris, le 5 février 2021

HERMÈS ACCUEILLE LE SUISSE STEVE GUERDAT, NUMÉRO 1 MONDIAL DE
SAUT D’OBSTACLES, AU SEIN DE SON ÉQUIPE DE CAVALIERS PARTENAIRES
Avec l’arrivée de Steve Guerdat, cavalier émérite qui a gagné les plus belles épreuves
internationales, au sein de son équipe, Hermès confirme son engagement d’équipementier
sportif au plus haut niveau de la compétition équestre.
Fort de l’expertise et de l’excellence de ses savoir-faire, de sa créativité innovante et de ses
matières d’exception, Hermès accompagne l’équitation de haut niveau à travers une équipe de
cavaliers partenaires. Ainsi, la maison fait vivre et renforce son histoire équestre dans un
dialogue permanent entre cavaliers et selliers.
« Steve Guerdat est un cavalier exceptionnel, respecté par l’ensemble des acteurs du monde
équestre pour son talent et son palmarès ainsi que pour ses valeurs d’humilité et d’authenticité.
Nous partageons avec lui le respect du cheval et la passion pour le grand sport. Nous sommes
très heureux d’accueillir le numéro 1 mondial de saut d’obstacles, titré aux Jeux olympiques de
Londres en 2012, au sein de notre équipe de cavaliers partenaires. Nous lui souhaitons le
meilleur pour cette année olympique ! » déclare Ly Lallier, directrice de l’équitation chez Hermès.
Steve Guerdat témoigne de son engagement :
« C’est un honneur pour moi de rejoindre la maison Hermès. Au-delà de l’image qu’elle
représente, nous partageons des valeurs communes. Cette longue histoire avec le cheval, mon
meilleur ami, est toujours vivante au cœur de la maison. Et si la performance est évidemment
très importante dans le sport, je suis plus attaché encore au bien-être et au confort de mes
chevaux. C’est pour cela que je suis très heureux de pouvoir compter sur le soutien des équipes
d’Hermès. À cheval, la selle Hermès sait se faire oublier tout en me permettant de rester très
connecté et à l’écoute de mes chevaux. Je ferai mon possible pour être au niveau de la qualité
et de l’exigence de cette maison et je me réjouis de cette nouvelle aventure. »
Steve Guerdat, un cavalier au palmarès éblouissant
Né le 10 juin 1982, fils de Philippe Guerdat, célèbre cavalier et entraîneur de saut d’obstacles,
Steve Guerdat commence l’équitation à l’âge de 9 ans. Il intègre rapidement l’équipe Suisse
juniors. Accompagné par son père, qui met un terme à sa carrière pour se consacrer à celle de
son fils, il remporte la médaille de bronze aux Européens M18 en 1997, et est sacré champion
de Suisse juniors l’année suivante. Il collectionne les classements et victoires en CSI. Entre 2003
et 2005, il dispute les plus grands championnats dont les JO d’Athènes en 2004 (5e par équipe)
et devient en août 2005 le plus jeune membre du Top 20 mondial en s’inscrivant à la 12e place.
Fin 2008, il participe à sa première finale du Top 10. À l’automne 2012, après sa victoire aux
Jeux olympiques de Londres avec Nino des Buissonnets, il prend la 1ère place du classement
mondial qu’il occupera ensuite à de nombreuses reprises. Steve Guerdat continue d’enrichir son
palmarès de victoires prestigieuses, telles que les finales de la Coupe du monde FEI en 2015 à
Las Vegas, et à Göteborg en 2016 et en 2019.

Hermès, l'esprit du cheval
Thierry Hermès, fondateur de la maison, parlait du cheval comme du premier client à satisfaire.
Cette exigence, la maison Hermès a su la préserver tout en s’adaptant aux évolutions de son
temps. Aujourd’hui encore, les fondements de son artisanat président à toute création : la
fonction commande la forme, sans contrainte, et révèle la beauté, sans artiﬁce. Entre la ﬁabilité
des premiers harnais fabriqués pour les voitures attelées et la technicité des nouveaux modèles
de selles, le cheval reste un maître de rigueur. Il guide les esprits créatifs comme les gestes
des artisans selliers, soucieux de répondre aux attentes du cavalier et de sa monture.
Ainsi, les cavaliers partenaires sont accompagnés au quotidien par les experts selles et les
artisans Hermès, dans leurs écuries comme sur les plus prestigieux terrains de concours du
monde. C’est à travers ce soutien technique constant que les selles Hermès évoluent en
permanence pour répondre aux exigences sportives de haut niveau et accompagner les plus
grands cavaliers vers la victoire. En saut d’obstacles, le Français Simon Delestre, l’un des
meilleurs mondiaux, monte avec les selles Hermès Cavale II & Hermès Vivace. En concours
complet, le Français Astier Nicolas a remporté, en selle Hermès également, la médaille d’or par
équipe et la médaille d’argent en individuel aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016. En
dressage, la selle Hermès Arpège accompagne le brillant parcours de la cavalière allemande
Jessica von Bredow-Werndl, 3e au classement mondial. Steve Guerdat, lui, a choisi la selle
Hermès Cavale II.
Hermès salue l’ensemble de ses cavaliers partenaires et est fier de les accompagner en cette
année olympique.
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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
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