
Une envergUre
internationale affirmée
Chaque année le Sommet accueille un nombre 
record de visiteurs internationaux. En 2015, pas 
moins de 3 600 personnes ont fait le déplacement 
des 4 coins du monde jusqu’à Clermont Ferrand pour 
assister à ce rendez-vous incontournable.
Pour accueillir dans les meilleures conditions 
possibles ces visiteurs, le Club International 
s’agrandit et prend place désormais dans le hall 
d’accueil du Zénith d’Auvergne.
À noter que cette année, la Colombie sera l’invitée 
d’honneur du Sommet.

Un national de premier choix !
Première race à viande en France et à l’étranger, le 
Charolais organisera son concours national durant 
l’édition 2016 du Sommet de l’élevage. 
Déjà réalisé en 2005 et 2010, le Herd Book Charolais 
récidive avec 430 spécimens de la race en concours 
au Zénith. Un succès d’ores et déjà assuré !

il y a 25 ans, le Sommet de l’élevage ouvrait ses portes 
à clermont-ferrand, au cœur de la plus grande prairie 
d’europe, avec comme principal objectif la valorisation des 
races à viande du massif central. 

25 ans plus tard, devenu leader incontesté du secteur 
bovin viande, le Sommet de l’elevage s’est imposé au 
fil des ans comme le rendez-vous de référence des races 
laitières de zones difficiles mais également comme la 
vitrine exceptionnelle du savoir-faire français en matière 
de productions animales et de génétique. Un objectif plus 
qu’atteint et transformé !

cette année, pour sa 25e édition consécutive, le Sommet de 
l’élevage se déroulera avec 2 000 animaux rigoureusement 
sélectionnés, 1 400 exposants et plus de 85 000 visiteurs 
attendus.
les 5, 6 et 7 octobre 2016, rendez-vous est donc donné 
au parc des expositions de la grande halle d’auvergne de 
clermont-ferrand (france) !

perSonnalitéS attendUeS
Preuve de son succès auprès de la classe politique, 
Phil Hogan, Commissaire Européen à l’Agriculture et 
au Développement Rural a d’ores et déjà confirmé sa 
présence au Sommet de l’élevage 2016.

noUveaU cette année :
leS concoUrS aU Zénith !
C’est désormais au cœur du Zénith d’Auvergne, salle 
d’envergure attenant à la Grande Halle d’Auvergne, 
que le public pourra assister aux différents concours 
et aux nombreuses présentations animales des 
races allaitantes.
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Le reNdez-voUS eUroPéeN
deS ProfeSSioNNeLS de L’éLevAge

Référence parmi les plus grands salons mondiaux dédiés aux productions animales, le Sommet 
de l’élevage est à la fois un rendez-vous d’affaires, un lieu d’échanges et d’informations. Il 
séduit année après année une audience de plus en plus importante. Ainsi en 2015, ce sont 85 000 
visiteurs dont 4 000 internationaux en provenance de 70 pays qui ont foulé les allées du salon. 
Avec plus de 1 400 sociétés exposantes dont 270 étrangères originaires de 28 pays différents, 
le Sommet présente une offre commerciale complète pour toutes les filières de l’élevage, 
que ce soit en alimentation animale, produits vétérinaires, équipements pour le lait, matériel 
d’élevage, machinisme agricole, nouvelles énergies…  Le tout sur 175 000 m² d’exposition.

le rendeZ-voUS
deS plUS grandeS raceS
Chaque année, le Sommet de l’élevage accueille 
la fine fleur de l’élevage français et européen : 
750 bovins viande, 550 bovins lait, 400 ovins et 300 équins. 
Au total, 2 000 animaux minutieusement sélectionnés qui 
défileront et animeront les halls dédiés. De nombreux 
concours, nationaux ou interrégionaux, présentations 
animales, ventes aux enchères, démonstrations… viendront 
également rythmer les 3 jours du salon.

l’international aU Sommet de l’élevage
En accueillant 3 600 visiteurs internationaux provenant de 75 pays 
différents en 2015, le Sommet de l’élevage confirme chaque 
année un peu plus sa position de grand salon international.
Il faut dire que tout est mis en œuvre pour offrir aux délégations 
étrangères ou visiteurs internationaux un accueil des plus VIP 
entre le Club International, lieu de rencontres et d’affaires réservé 
aux exposants et visiteurs internationaux, la Soirée Internationale 
de l’Élevage et les nombreuses visites d’élevage et de sites agro-
industriels proposées. Véritables temps forts du salon, 52 visites 
ont été organisées l’an passé réunissant plus de 1 100 participants, 
un record !
À noter, que pour la 2e année consécutive, des circuits de visites en 
pré-tour seront proposés la veille de l’ouverture du Sommet.
À ce jour de nombreuses délégations ont déjà confirmé leur 
présence, parmi lesquelles l’Iran et Cuba. Une première pour ces 
deux pays !
Autre délégation attendue, celle de Colombie dont le pays est 
l’invité d’honneur de cette 25e édition. À cette occasion, le Sommet 
de l’élevage met à disposition un stand dédié permettant de 
promouvoir son agriculture et sa grande tradition d’élevage. 

le clUb international dU Sommet,
plUS grand et plUS preStigieUx

Implanté depuis 2009 sur la place centrale à l’entrée principale du 
Sommet, le Club International déménage pour prendre désormais 
ses quartiers dans le hall d’accueil du Zénith d’Auvergne.
Espace dédié aux délégations étrangères et animé par l’ADEPTA 
(Association pour le Développement des Échanges internationaux 
des Produits et Techniques Agricoles), il sera agrandi et réorganisé 
pour offrir un plus grand confort à ses convives.
À la fois lieu d’accueil, de travail et de restauration, il propose 
de nombreux services spécifiquement adaptés à tous les 
besoins des visiteurs internationaux : centrale de réservation 
pour l’hébergement, service de navettes gratuites entre la ville, 
l’aéroport, la gare et le parc expositions, interprètes, visites guidées 
du salon… Et pour accompagner les entreprises exposantes dans 
leur démarche à l’export, une équipe de BUSINESS FRANCE (ex-
UBIFRANCE) composée de 8 de ses experts agricoles en poste 
à l’étranger, sera également présente sur le Club International. 
L’agence assure en effet la promotion du Sommet de l’élevage 
dans plusieurs pays cibles du pourtour méditerranéen, d’Europe de 
l’Est, de la CEI et d’Amérique latine.

le charolaiS en concoUrS national
Après les précédentes organisations réussies de son 
concours national dans le cadre du Sommet en 2005 
et 2010, la race Charolaise revient donc à l’honneur lors 
de cette 25e édition. Avec plus de 400 reproducteurs le 
Concours National fera son grand retour au Zénith avec 
au programme un spectacle exceptionnel !  Plus grand 
rassemblement mondial de la race, le Concours National 
est un événement de grande envergure, très attendu par les 
éleveurs Charolais tant français qu’étrangers. Lors des 3 
demi-journées de concours, les visiteurs pourront apprécier 
le travail effectué par les meilleurs éleveurs français qui 
présenteront des animaux d’un excellent niveau génétique.

en phaSe
avec l’actUalité agricole
Le Sommet de l’élevage ce sont également plus de 
30 colloques et conférences de haut niveau traitant des 
thèmes phares de l’actualité agricole qui se succèderont 
au cœur du Centre de Conférences de la Grande Halle 
d’Auvergne, tous les jours du salon. Technologies, recherche, 
génétique, Politique Agricole Commune, commerce 
international et stratégies d’export, environnement, santé 
animale… autant de thématiques liées au contexte actuel 
qui seront proposées aux journalistes et aux professionnels 
de l’élevage.

concoUrS national
•	 Bovins viande : race Charolaise (430 animaux)
•	 Ovins : race Charollaise (100 animaux + vente aux enchères)

bovinS viande (750 animaux)
•	 Concours interrégionaux des races Limousine, Blonde 

d’Aquitaine, Salers, Gasconne, Aubrac et Parthenaise
•	 Présentations des races Bazadaise, Ferrandaise et Blanc 

Bleu Belge

bovinS lait (550 animaux)
•	 Confrontation Européenne de la race Simmental : 48 

animaux en concours originaires de France, Allemagne, 
Autriche et Suisse (une vente aux enchères des vaches 
issues des élevages étrangers sera organisée à l’issue de la 
Confrontation)

•	 Challenge France de la race Prim’Holstein (250 animaux en 
concours)

•	 Concours interrégionaux des races Montbéliarde, Brune, 
Normande, Tarentaise et Abondance

•	 Vente aux enchères de génisses Brune 
•	 Présentations des races Jersiaise et Pie Rouge des Plaines

ovinS (400 animaux)
•	 Concours interrégional des races Suffolk, Texel et Ile de 

France
•	 Présentations de races herbagères et rustiques 
•	 Présentations de chèvres Alpine et Saanen
•	 Présentations de races ovines
•	 Présentations de races de chiens de berger 
•	 Vente aux enchères de béliers Hampshire
•	 Démonstrations de chiens au travail sur troupeaux et de 

matériel ovin innovant
•	 Concours de tonte

eQUinS (300 animaux)
•	 Concours interrégionaux des races Percheron, Ardennais, 

Comtois et Breton
•	 Présentations des 9 races de Trait Français, des races 

Auvergne et Auxois
•	 Présentations de chevaux et poneys de loisirs et de l’âne 

Bourbonnais
•	 Démonstrations de matériel hippique et de chevaux et ânes 

au travail
•	 Grand Prix du Massif central d’attelage en paire

•Europe de l’Ouest : 53 %

•Afrique : 24 %

•Europe de l’Est / CEI : 11  %

•Amérique du Nord et du Sud: 8 %

•Asie / Océanie et Proche-Orient : 5 %

origine géographique des visiteurs internationaux

deS préSentationS animaleS

À cet accueil VIP, s’ajoutent de nombreuses 
animations et temps forts dédiés aux visiteurs 
internationaux.
Demandez le programme !

pré-toUrS
En complément des visites d’élevages 
traditionnelles, des pré-tours sont organisés le 
mardi 4 octobre 2016 toute la journée et proposés 
à l’ensemble des visiteurs internationaux.

4 circuits sont planifiés : 
•	 Filière bovin viande, organisé par INTERBEV, 

en Bourgogne (engraissement, abattoir, 
transformation),

•	 Filière bovin lait orienté sur les races 
rustiques des montagnes (troupeaux mixtes 
Montbéliarde / Abondance) entre Loire et 
Haute-Loire avec visite d’une exploitation 
laitière et d’une fromagerie,

•	 Filière ovine avec la visite d’un centre de tri,
•	 Race Charolaise, au départ de Nevers, 

permettant de découvrir tout l’amont de la 
filière (génétique).

viSiteS d’élevageS 
et de SiteS techniQUeS agro-indUStrielS
Pour cette 25e édition, plus de 35 visites 
d’élevages et de sites techniques agro-industriels 
sont proposées pendant la durée du salon. 
Au programme : élevages bovins viande et lait, 
ovins et caprins et entreprises agro-industrielles 
(abattoirs, fromagerie, centre d’exportation 
de bovins, ateliers d’engraissement, unité de 
méthanisation, centre de recherche sur la 
viande bovine…). Une découverte complète de 
l’excellence française en matière d’élevage !

Soirée internationale de l’elevage
Comme chaque année, les délégations étrangères  
et l’ensemble des exposants et visiteurs 
internationaux sont conviés à assister à la grande 
Soirée Internationale de l’Elevage,  organisée en 
partenariat avec FRANCE GENETIQUE ELEVAGE, 
au cours de laquelle l’ensemble des races 
animales exposées sur le salon, défileront sur le 
ring du Zénith.

> Mercredi 5 octobre, 18h45 – 20h30,
   Ring Zénith d’Auvergne

programme 2016 



       

zoom SUr. . .

l’aménagement 2016
dU Sommet de l’elevage
Pour permettre de gagner en superficie 
d’exposition, des aménagements complémentaires 
ont été réalisés. Ainsi, le Club International situé 
anciennement sur la place centrale à l’entrée 
principale du Sommet est désormais installé 
dans le hall d’accueil du Zénith d’Auvergne tout 
comme le ring des bovins viande qui prend place 
au cœur de la grande salle de spectacle du Zénith.
Sur la place centrale, les visiteurs retrouveront 
les collectivités, Conseils régionaux, Conseils 
départementaux, Chambres d’Agriculture, plateau 
TV… Un espace « réceptif » sera aménagé à 
destination des exposants du salon. Intimiste et 
convivial, il permettra d’organiser toutes sortes de 
rassemblements (remises de prix, rencontre avec 
des personnalités politiques, réunions…).
Quant au Hall 3, libéré de son ring, il accueillera, en 
lieu et place, un « village de stands ».
De petits aménagements en 2016 qui augurent une 
restructuration plus importante du site en 2017.

leS SommetS d’or 2016
Chaque année, les Sommets d’Or récompensent 
les meilleures innovations techniques dans 4 
catégories : machinisme agricole, équipements, 
fournitures et services pour l’élevage.
Ouvert à tous les exposants, ce concours offre 
une belle opportunité de valoriser toutes les 
innovations auprès de la presse spécialisée, des 
visiteurs et de l’ensemble des professionnels 
de la filière. Cette année, le jury composé de 
spécialistes agricoles, techniciens de chambres 
d’agriculture et d’instituts techniques mais 
aussi d’agriculteurs, chercheurs ou vétérinaires, 
délibèrera début juillet pour une remise des prix 
au Sommet.

ESPLANADE 1

HALL5

HALL2 ESPLANADE 2

ESPLANADE 3

HALL3
HALL6

HALL4

HALL
D’ACCUEIL

CENTRE DE
CONFÉRENCES

ZÉNITH

ESPLANADE 1
- Tracteurs
- Travail du sol
- Semis, traitement des cultures
- Remorques

ESPLANADE 2
- Distribution de l’alimentation
- Récolte des fourrages
- Manutention et levage
- Matériel forestier

ESPLANADE 3
- Bétaillères
- Matériel d’élevage
- Bâtiments d’élevage
- Équipement des bâtiments

HALL D’ACCUEIL
- Enseignement, formation
- CLUB INTERNATIONAL

HALL 1
- Hygiène, santé animale
- Alimentation animale
- Semences fourragères
- Aménagements des bâtiments
- Services pour l’élevage
- Porcs, aviculture, cuniculture

HALL 2
BOVINS LAIT
- Génétique laitière
- Matériel de traite
- Stockage et transformation du lait

HALL 3
BOVINS VIANDE
- Concours national LIMOUSIN
- Génétique viande

HALL 4
ÉQUINS
- Génétique équine
- Sellerie, attelage

HALL 5
OVINS
- Génétique ovine
- Équipement élevage petits 
  ruminants

HALL 6
- Bâtiments d’élevage
- Nouvelles énergies

5-6-7 OCTOBRE 2016
CLERMONT-FERRAND / FRANCE

Sommet de l’élevage
Clermont-Ferrand, France

Tél. (+33) (0)4 73 28 95 10
info@sommet-elevage.fr

Retrouvez le SOMMET sur Internet : 
www.sommet-elevage.fr

devenez fan !  
  sommet.elevage

 @sommet_elevage

iNformAtioNS PrAt iqUeS

contactS preSSe
Agence	QUI	PLUS	EST	•	Tél	:	+33	(0)4	73	74	62	35
Véronique	Tixier	•	+33	(0)6	43	11	59	12
veronique.tixier@quiplusest.com 

Anne-Cécile	Runavot	•	+33	(0)6	34	87	35	87
anne-cecile.runavot@quiplusest.com 

preneZ date !

• Mardi 26 avril 2016 à 10h
Conférence de presse de lancement
du Sommet de l’Elevage 2016
Maison de l’Amérique Latine
217 boulevard St-Germain, 75 007 Paris

• Jeudi 7 juillet 2016 à 11h
Conférence de presse
à Clermont-Ferrand

• Mardi 12 juillet 2016 à 11h
Conférence de presse à Paris

la SavieZ-voUS ?
Il y a 25 ans, pour sa toute première 
édition, le Sommet de l’élevage 
ouvrait ses portes avec 300 animaux 
et seulement 132 exposants. Il avait 
accueilli cette année-là 12 000 
visiteurs.


