
Une négociation a été par ailleurs engagée 
avec Clermont Communauté pour améliorer la 
desserte du Parc.  Ainsi, en plus de nos navettes 
traditionnelles qui desservent la gare et le centre-
ville de  Clermont, une ligne de bus publique sera  
mise en place permettant de relier l’arrêt de  
tramway du lycée Lafayette à la Grande 
Halle d’Auvergne et des zones de parkings 
supplémentaires nous seront allouées.

Autre volet important, le côté international qui 
ne se tarit pas, bien au contraire ! Avec plus de 
visiteurs internationaux attendus cette année, 
le SOMMET confirme plus que jamais sa volonté 
d’être un carrefour d’affaires international et 
incontournable.

Comme les années précédentes, nous 
accueillerons la fine fleur de l’élevage français 
avec la présence des plus grandes races et 
l’organisation du Concours National de la race 

Charolaise. Un événement dans l’événement !

Le SOMMET c’est aussi l’étendard du progrès 
agricole avec l’organisation des SOMMETS 
d’OR, concours de l’innovation ouvert à tous les 
exposants.

Sans oublier que le SOMMET reste un 
 rendez-vous important, tant pour les responsables 

des organisations professionnelles que pour la 
classe politique qui devrait être nombreuse 

cette année compte tenu des élections 
présidentielles à venir.

En résumé, un 25e anniversaire très 
prometteur ! »

Jacques Chazalet,
Président du SOMMET DE L’ÉLEVAGE

« Année après année, le SOMMET DE L’ÉLEVAGE s’impose 
comme la vitrine économique, génétique, politique et 
professionnelle des spécificités de l’élevage dans le 
Massif central. Notre priorité pour le 25e SOMMET DE 
L’ÉLEVAGE est de continuer à progresser.
Pour se donner les moyens de nos ambitions, nous 
avons décidé désormais d’investir le Zénith d’Auvergne. 
C’est dans cette salle de spectacle d’envergure que se 
dérouleront tous les concours et présentations animales 
des bovins allaitants ainsi que notre incontournable 
Soirée Internationale de l’Élevage. Le Club International, 
espace dédié à nos visiteurs étrangers, prendra lui aussi 
ses quartiers dans le hall d’accueil du Zénith.

Cette année, nous continuons également les 
aménagements négociés auprès de l’ancienne équipe du 
Conseil Régional et maintenus par la nouvelle majorité 
qui n’a pas hésité à nous accompagner dans l’évolution du 
Parc des Expositions pour nous permettre de poursuivre 
notre développement.

SOMMET DE L’ÉLEVAGE
UNE 25e ÉDITION PROMETTEUSE !
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PALMARÈS 2016
DES SOMMETS D ’OR

Ouvert à tous les exposants, le concours des SOMMETS 
D’OR récompense chaque année les meilleures 
innovations techniques du monde agricole. 
Après délibérations, le jury composé de spécialistes 
agricoles, techniciens de chambres d’agriculture, 
instituts techniques, agriculteurs, chercheurs ou encore 
vétérinaires a, cette année, primé 12 innovations sur 
55 dossiers déposés, réparties dans 4 catégories : 
machinisme agricole, équipements d’élevage, services 
pour l’élevage et fournitures pour l’élevage.

 MACHINISME AGRICOLE
1  Cage de protection réglable en hauteur

par voie hydraulique
THALER GMBH & CO.KG
- Importateur France OGIMAT - Doubs -
Le constructeur allemand a mis au point un 
dispositif de réglage de hauteur hors-tout des 
valets de ferme pour accéder aux bâtiments par 
des seuils à faible hauteur. Quatre vérins d’une 
course de 250 mm sont logés dans les montants 
de la cabine. La commande se fait depuis le 
poste de conduite. La structure de la cage de 
protection à quatre poteaux ne peut conserver son 
homologation FOPS-ROPS pour des questions de 
volume disponible en position surbaissée, mais ne 
vaut-il pas mieux une protection réglable qu’une 
structure homologuée que l’on aura démontée pour 
passer sous un linteau ?

Le + : adaptation, sécurité, limitation de l’effort 
physique.

• Contact : +33 (0)3 81 59 27 67 
www.thaler-france.fr
Extérieur - Allée F - Stand 2030

2  Dessilogaine 
DLAND SARL
- Charente -
Machine de reprise automatisée de céréales 
conservées en gaine pour l’alimentation des 
animaux à la ferme. Le Dessilogaine reprend le 
boudin de céréales aplaties sèches ou humides, 
à partir de l’hydraulique du tracteur de la 
mélangeuse, et effectue le chargement, sans 
intervention manuelle. Le film est entièrement 
récupéré.

Le + : sécurité, gain de temps et diminution de la 
pénibilité.

• Contact : +33 (0)5 45 85 50 06
www.sarl-dland.com 
Extérieur - Allée J - Stand 2087

3  Enrubanneuse à table tournante
KVERNELAND GROUP France
- Loiret -
Le système «Hight Speed Pack» est constitué 
d’un double mât de pré-étirage (DuoWrap) et d’un 
accéléromètre (Optispeed). Les oscillations de la 
machine sont mesurées et la vitesse d’enfilmage 
est régulée pour éviter le basculement des balles, 
en fonction du travail en pente ou avec des balles 
mal équilibrées. En conditions favorables, terrain 
plat et balles bien formées, le débit de chantier 
peut atteindre celui des enrubanneuses à double 
satellite, beaucoup plus chères.

Le + : augmentation du débit de chantier, sécurité 
et confort de l’utilisateur.

• Contact : +33 (0)2 38 52 43 00
http://fr.kvernelandgroup.com
Extérieur - Allée H - Stand 2066

4  Cloison BétH@clean 
HARMAND
- Charente -
Ce système de lavage automatique de l’intérieur 
des bétaillères s’adapte à la cloison mécanisée 
pilotée depuis l’extérieur. Des rampes de buses 
sont fixées en partie basse et sur les côtés. Un 
automate est programmé pour différents cycles 
de lavage, après raccordement de l’eau à la pompe 
haute pression. L’opération peut se faire en temps 
masqué.

Le + : réduction du temps de nettoyage, amélioration 
de l’hygiène.

• Contact : +33 (0)5 45 20 34 11
www.harmand-carrosserie.com 
Extérieur - Allée P - Stand 3068

 ÉQUIPEMENTS D’ÉLEVAGE
5  Levocornadis : lève tête bovins au 

cornadis 
MAZERON SAS NAUDOT
- Yonne -
Système conçu pour lever la tête de deux à quatre 
animaux en même temps, déjà contenus à des 
cornadis en stabulation. Le châssis autoporteur se 
déplace sur roues pleines, comme un diable. Les 
réceptacles de tête ramassent les têtes à même 
le sol. Ils sont reliés à un treuil auto-freiné. Les 
interventions sur œil, paupière et les traitements 
intra buccaux ou nasaux se font en toute sécurité 
pour l’opérateur.

Le + : mobilité, sécurité, rapidité de mise en œuvre.

• Contact : +33 (0)3 86 33 17 70
www.mazeron-sas.com
Extérieur - Allée M - Stand 3124

6  Module GSM/R : Carte électronique de 
dialogue et de communication pour système 
de raclage 
CK INDUSTRIES SAS
- Loire -
Via un module complémentaire au boîtier de 
commande existant, l’éleveur reçoit en temps réel 
par SMS les informations de son installation de 
raclage. Il est averti de toute anomalie et il peut 
réaliser l’action de son choix par retour SMS. Un 
raclage fréquent et de qualité des aires d’exercice 
des animaux répond aux exigences croissantes des 
performances des élevages.

Le + : autonomie, sécurité, productivité.

Contact : +33 (0)4 77 97 42 19
 www.ck-industries.com
Extérieur - Allée U - Stand 3030

7  Smoothie 
SAS INCORPORATEUR BIOGAZ
- Bas-Rhin -
Ce procédé de préparation des intrants à digérer 
les transforme en une mousse oxygénée avant 
incorporation dans le digesteur des installations 
de méthanisation. La matière (y compris la paille) 
est déchiquetée, défibrée et réduite en petits 
morceaux, ce qui facilite sa digestibilité par les 
bactéries. Le temps de préparation des intrants 
est divisé par trois et le temps de présence dans 
le digesteur par deux. L’importante amélioration 
de la production réduit le recours aux cultures 
énergétiques.

Le + : optimisation, simplicité d’utilisation, 
amélioration de la rentabilité.

• Contact : +33 (0)6 36 99 31 1
www.incorporateur-biogaz.com
Hall 6 - Allée C - Stand 23

 FOURNITURES POUR L’ÉLEVAGE
8  Gamme de produits extrudés à base

de lin oléagineux tracé français 
GRENIER COOPÉRATIF DE L’ALBIGEOIS
- Tarn -
Le Grenier Coopératif de l’Albigeois propose des 
produits extrudés à base de lin oléagineux (non 
textile), issus de semences certifiées d’origine 
géographique connue non OGM, tracée et contrôlée. 
Les minima Oméga 3 (C18-3) sont garantis, les 
productions sont relocalisées et les éleveurs 
peuvent envisager des productions labellisées.
Cette offre répond à une demande sociétale 
pour des produits français et respectueux de 
l’environnement.

Le + : traçabilité, qualité nutritionnelle et 
autonomie.

• Contact : +33 (0)5 63 45 21 45 
www.greniercoopalbigeois.fr
Hall 1 - Allée G - Stand 231

 SERVICES POUR L’ÉLEVAGE
9  COUPROD 

INSTITUT DE L’ÉLEVAGE
- Paris -
Logiciel de calcul des coûts de production pour les 
filières bovins lait et viande ; ovins lait et viande ; 
caprins ainsi que les grandes cultures et les 
systèmes polyculture-élevage. Un seul et même 
logiciel regroupe les différents outils Excel dédiés 
à chaque filière : «Calculer son coût de production, 
oui… mais tous de la même façon».

Le + : synchronisation, valorisation des données, 
comparatifs et réactivité.

• Contact : +33 (0)1 40 04 52 28
http://idele.fr
Hall 1 - Allée C - Stand 77

10  Choix des couverts
ARVALIS - INSTITUT DU VÉGÉTAL
- Essonne -
Ce service gratuit en libre accès Internet aide à trouver 
le couvert ou l’association la plus adaptée parmi 125 
références. Le choix des cultures intermédiaires, au 
vu du nombre d’espèces et de critères à prendre en 
compte, est facilité. Le croisement et la combinaison 
des critères est possible avec hiérarchisation des 
résultats. Un lien est proposé pour chaque mélange 
ou espèce vers les fiches techniques.

Le + : valorisation fourragère, adaptation et 
personnalisation.

• Contact : +33 (0)1 64 99 24 67 
www.choix-des-couverts.arvalis-infos.fr 
Hall 1 - Allée B - Stand 62

11  Mon tableau de bord LG
LIMAGRAIN LG SEMENCES
Puy-de-Dôme
Personnalisé en fonction de chaque exploitation, cet 
espace regroupe une gamme complète d’OAD (outils 
d’aide à la décision). Le pilotage de chaque parcelle 
se fait à partir d’une seule saisie d’informations. Des 
alertes SMS avertissent du stade ou des actions 
imminentes à effectuer (irrigation, récolte, etc.). 
L’espace « Mon tableau de bord LG » est disponible 
gratuitement sur la page internet www.oad.lgseeds.fr

Le + : adaptation, anticipation et réactivité.

• Contact : +33 (0)4 15 40 02 31
http://www.lgseeds.fr/
Hall 1 - Allée B - Stand 66

12  OKADRAN.fr  
OKADRAN
- Hauts-de-Seine -
Ce site est une plateforme de vente directe où les 
consommateurs peuvent acheter la production 
d’éleveurs français. Les commandes se font en 
ligne et sont enlevées par «Chronofresh» du Groupe 
La Poste. Seules les ventes font l’objet d’une 
commission préalablement établie et variable en 
fonction du volume.
L’éleveur s’offre une boutique en ligne sans 
investissement ni abonnement, il maitrise ses 
prix de vente, ses promotions, ses stocks et sa 
communication.

Le + : circuit-court, diversification, promotion et 
traçabilité.

• Contact: +33 (0)6 22 12 25 49
www.okadran.fr
Hall 3 - Allée A - Stand 42
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René AUTELLET
Président du jury technique des Sommets d’Or
+33 (0)6 08 53 91 18  |  rene.autellet@wanadoo.fr

CONTACTS

Sophie GIRAUD
PAMAC
+33 (0)6 63 96 84 02  |  s.giraud@reussir.fr



       

SOMMET DE L’ÉLEVAGE,  DES TEMPS FORTS 
INCONTOURNABLES !

LA RACE CHAROLAISE
EN CONCOURS NATIONAL

Le concours national 
ouvre ses portes à la race 
Charolaise, 1re race allaitante 
en France et en Europe. Déjà 
présente en 2005 et 2010 
pour son national, la race 
Charolaise récidive cette 
année avec plus de 400 
reproducteurs en compétition 
au cœur du Zénith d’Auvergne. 
À cette occasion, Charolais 
Expansion en collaboration 
avec le Herd Book Charolais 
organisera une vente 
aux enchères d’animaux 

génotypés qui se déroulera le jeudi 6 octobre à l’issue des prix de 
championnat. L’occasion pour la race de réaffirmer ses objectifs de 
sélection qui font aujourd’hui son succès : ses qualités bouchères, sa 
facilité de conduite et ses qualités maternelles. Autant d’atouts qui 
font la fierté de ses éleveurs et permettent de répondre aux attentes 
sociétales des consommateurs. 

Contact : Catherine Locatelli
Responsable Communication Herd Book Charolais
+33 (0)3 86 59 77 05 / +33 (0)6 76 39 87 97
clocatelli@charolaise.fr 

LE CHALLENGE FRANCE DE LA PRIM’HOLSTEIN

Cette année, le ring du Hall 2 sera le théâtre du Challenge France 
de la race Prim’Holstein le jeudi 6 octobre. À ce titre, 6 fédérations 
régionales sont invitées à y participer avec 10 vaches chacune, pour 
un total de  116 animaux rigoureusement sélectionnés, répartis en 3 
catégories : Espoir, Jeune et Adulte. Organisé tous les 2 ans et de façon 
itinérante, le Challenge France, véritable outil de promotion, permet de 
faire connaître la race, de la valoriser grâce à la présence d’animaux de 
haute valeur génétique et de fédérer plusieurs régions françaises. 
À noter également qu’un concours régional Prim’Holstein (Massif 
central) sera organisé en parallèle de cette compétition nationale, le 
jeudi 6 octobre après-midi au SOMMET DE L’ÉLEVAGE.

Contact : Jean-Marc Arnal
+33 (0)6 70 38 76 15 - jeanmarcarnal@laposte.net

LES PRÉ-TOURS
L’envergure internationale du 
SOMMET DE L’ÉLEVAGE n’est 
plus à démontrer, en témoigne 
le nombre de visiteurs et 
de délégations étrangères 
toujours plus nombreux année 
après année. L’an passé, ce 
sont près de 4 000 visiteurs 
internationaux de 75 pays qui 
sont venus (re)découvrir le salon 
et 270 exposants étrangers qui 
étaient représentés.
Entre le Club International, 
la Soirée Internationale de 
l’Élevage et autres animations 
dédiées, le SOMMET met un 

point d’honneur à accueillir ses visiteurs étrangers comme des VIP.
En complément des 35 visites d’élevages traditionnelles, le SOMMET 
propose 4 circuits indépendants, le mardi 4 octobre, à destination des 
visiteurs internationaux :

•	 Pré-tour	filière	Viande	 •					Pré-tour	filière	Lait
•	 Pré-tour	filière	Ovine	 •					Pré-tour	race	Charolaise

De quoi favoriser encore davantage les moments d’échanges entre 
professionnels de l’élevage français et étrangers.

Contact : Benoît Delaloy,
Responsable International SOMMET DE L’ÉLEVAGE
+33 (0)4 73 28 95 13 - bdelaloy@sommet-elevage.fr

L’EURO SIMMENTAL

Première race mixte en Europe, la race Simmental, organisera une 
Confrontation Européenne au SOMMET DE L’ÉLEVAGE avec 48 animaux 
en compétition. Ce seront donc 12 vaches étrangères originaires 
de Suisse, Autriche et Allemagne (4 vaches par pays) et 36 vaches 
françaises qui seront en concours le jeudi 6 octobre matin sur le ring 
Bovins Lait. Entre prix de la meilleure mamelle, meilleure fromagère, 
meilleure bouchère, championnat espoir… de nombreux prix spéciaux 
seront attribués lors de cette compétition.À l’issue de la Confrontation, 
une vente aux enchères des vaches issues des élevages étrangers sera 
organisée le jeudi 6 octobre également.

Contact : Hervé Vignon
Directeur Simmental France
+33 (0)3 80 28 95 49 - h.vignon@simmentalfrance.fr 

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

INFORMATIONS
PRATIQUES

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 

Devenez Fan !  
  sommet.elevage

 @sommet_elevage
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