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Une 26e édition de tous les records
SOMMET DE L’ÉLEVAGE 2017

Année après année, le SOMMET s’impose comme la vitrine économique, 
génétique, politique et professionnelle des spécificités de l’agriculture 
dans le Massif central. Et la priorité pour le 26e SOMMET DE L’ÉLEVAGE 
est de continuer à progresser. 
Preuve en est, l’édition 2017 est annoncée comme la plus importante 
en termes de fréquentation, d’espaces commercialisés et d’animaux 
en présentation sur les différents rings de la Grande Halle et du Zénith 
d’Auvergne. Plus de 88 000 visiteurs du monde entier sont attendus, 
2 000 animaux sont inscrits et près de 1 500 exposants seront présents : 
les chiffres les plus hauts jamais enregistrés pour ce rendez-vous 
incontournable.

Le SOMMET a réussi également à fidéliser une clientèle internationale 
avec plus de 4 000 visiteurs étrangers de 80 pays attendus cette année 
encore, venant découvrir l’excellence de l’élevage français. 

Enfin, le SOMMET c’est aussi l’étendard du progrès agricole avec LES 
SOMMETS d’OR. Concours de l’innovation ouvert à tous les exposants, 
il récompense les meilleures innovations techniques de l’année dans 
4 catégories, sous la direction d’un jury de professionnels. Une belle 
opportunité pour les lauréats de valoriser et faire connaître leurs 
nouveautés auprès des visiteurs et de l’ensemble des professionnels.

Parions que cette édition soit une fois de plus à la hauteur des ambitions 
des organisateurs du SOMMET DE L’ÉLEVAGE.

www.sommet-elevage.fr

CONTACTS PRESSE :
Agence Qui Plus Est : +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

Le SOMMET DE L’ÉLEVAGE investit dans l’agence Agrilys voyages, 
agence de voyages dédiée au secteur agricole qui prend en charge 
l’accueil et l’organisation du séjour des délégations étrangères en 
visite au SOMMET DE L’ÉLEVAGE, depuis 3 ans maintenant.

Info de dernière minute...



Les SOMMETS D’OR, l’innovation récompensée

Étendards du progrès agricole, les Sommets d’Or 
récompensent chaque année les meilleures innovations 
techniques dans 4 catégories : machinisme agricole, 
équipements pour l’élevage, fournitures pour l’élevage et 
services pour l’élevage. Ouvert à tous les exposants, ce 
concours offre une belle opportunité 
de valoriser toutes les innovations 
auprès des visiteurs et de l’ensemble 
des professionnels. 

Pour René Autellet, Président du jury 
technique, l’objectif des Sommets 
d’Or est de mettre en avant des 
innovations ou des réalisations 
remarquables, en mesure de résoudre les problématiques 
localisées ou plus générales des éleveurs. D’autant 
que dans le domaine agricole, les nouveautés sont 
chaque année au rendez-vous comme en témoigne la 
participation au concours qui ne faiblit pas et le bon taux 
de renouvellement des participants.

Cette année, 73 entreprises (soit 18 de plus que l’an passé) 
ont déposé un dossier, dans des domaines relativement 
variés. Le jury pluridisciplinaire composé de spécialistes 
agricoles, techniciens de chambres d’agriculture 

et d’instituts techniques mais aussi d’agriculteurs, 
chercheurs ou encore vétérinaires donne lieu parfois à 
des débats riches. La vision de chacun apporte au collectif 
tout en essayant d’avoir l’analyse la plus juste possible 
sur les produits, services ou matériels. C’est ce qui donne 

toute sa crédibilité au concours.

Pour ce qui est du palmarès 2017, 
le jury n’a pas dérogé à la règle en 
primant 12 dossiers qui auront une 
réelle utilité pour les éleveurs, en 
prenant en compte le coût, le côté 
pratique et bien évidemment le côté 
innovant.

La remise des prix du palmarès 2017 se déroulera 
mercredi 4 octobre à 18h dans l’espace de rencontre 
du chapiteau d’accueil en présence du jury et en 
association avec le Groupe Réussir et la PAMAC (Presse 
Agricole du Massif central), partenaires du SOMMET DE 
L’ÉLEVAGE.

CONTACT : Sophie GIRAUD,
PAMAC - +33 (0)6 63 96 84 02 - s.giraud@reussir.fr

En 2017, 73 dossiers examinés pour 12 lauréats

KRAMER KL25.5e - KRAMER-WERKE GMBH 
Allemagne
Ext. - Allée I - stand 2072
Cette chargeuse à quatre roues motrices 
directrices dispose de deux moteurs électriques 
alimentant la transmission et l’hydraulique de 
travail. Adapté aux bâtiments en espace fermé 
et exigus, cet engin réduit considérablement le 
bruit et les émissions de CO2.
Le + : réduction du bruit et de la pollution.
Contact : +49 (0)7 552 9288 110
www.construction.kramer-online.com

SLOPE CONTROL - CLAAS France SAS
 Val de Marne
Ext. - Allée A - stand 1044
Ce système de compensation automatique 
pour suivi du sol des faucheuses arrière en 
fonction de la pente est disponible sur les 
groupes de fauche à tapis DISCO 9200 CAS. 
Il agit sur la gestion de la pression au sol et 
la vitesse des tapis de dépose du fourrage, 
indépendamment sur les deux unités arrière. 
Un inclinomètre donne l’information de 
position.
Le + : limite les risques de ripage, meilleure 
répartition des masses.
Contact : +33 (0)1 46 74 81 81 
www.claas.com  

Distributrice pailleuse mixte automotrice 
pour balles rondes et balles cubiques- 
GALONNIER SARL / Tarn
Ext. - Allée C - stand 1096
Radiocommandé, cet automoteur distribue 
le long d’un cornadis ou projette la paille sur 
2 à 7 m de large. La caisse de démêlage est 
montée sur un châssis à trois roues motrices, 
dont une directrice. Polyvalente, elle reçoit 
différents accessoires démontables (vis de 
compression, tourelle pivotante, disques de 
paillage). La radiocommande remplace le poste 
de conduite et confère un gabarit compatible 
avec les bâtiments ovins ou caprins exigus.
Le + : démêlage régulier, polyvalence.
Contact : +33 (0)5 63 53 03 30
www.galonnier.com

CATÉGORIE MACHINISME AGRICOLE



CATÉGORIE MACHINISME AGRICOLE

CATÉGORIE ÉQUIPEMENT D’ÉLEVAGE

CATÉGORIE SERVICE POUR L’ÉLEVAGE

CATÉGORIE FOURNITURES
POUR L’ÉLEVAGEAGRIREPEL WRAP® - INTERFOL AG / Suisse

Hall 1 - Allée G - stand 232
Ce film d’enrubannage intègre un principe 
actif à base d’huiles essentielles qui éloigne les 
oiseaux et les rongeurs. L’additif est incorporé 
dans le film multicouche, il agit sur l’odorat 
et le goût. L’amertume se complète d’un 
dessèchement des muqueuses, cette situation 
aversive se transmet à la descendance. Des 
essais concluants ont été menés chez plusieurs 
agriculteurs.
Le + : écologique et inoffensif, plus de ré-
enrubannage.
Contact : +41 43 299 69 69
www.interfol.ch

RESPIRO R3 - JEANNET-DEBIT / Autriche
Ext. - Allée J - stand 2085
Cet andaineur à pick-up et tapis est une 
machine frontale qui dispose d’une largeur 
de travail de trois mètres avec suspension 
intégrée. Les dents traînantes réduisent la 
contamination du fourrage par les pierres ou 
la terre. 
Le + : amélioration de la qualité des fourrages, 
solidité des dents.
Contact : +43 650 28 919 65
www.rt-e.net

PASSAGE LARGE / OPTION POUR BARRIERE 
- JOURDAIN SAS / Loiret
Ext - Allée V - stand 3019
Cette option d’avant de barrière permet le 
passage d’un homme ou d’un animal sans 
obstacle au sol. Un profil octogonal cintré 
(pour éviter les soudures) contient un portillon 
à deux verrous « autolock » à enclenchement 
par poussée. L’ouverture est dans les deux 
sens. Système adaptable sur des barrières de 
2 à 6 mètres.
Le + : ergonomie, sécurité.
Contact : +33 (0)2 38 34 00 00
 www.jourdain-group.com 

MS Bi-CHECK - SCHIPPERS France SARL 
Ille et Vilaine
Hall 2 - Allée C - stand 71
Cette double pince inox de vérification pour 
onglons présente deux fonctions : écartement 
des onglons pour examiner intégralement 
l’espace interdigité et une mâchoire pour 
sonder les zones douloureuses. Les boiteries 
représentent la troisième pathologie, 
en termes de fréquence et d’incidence 
économique. Cet outil est le bienvenu dans 
un contexte où les pédiluves ne sont plus 
considérés comme une solution idéale.
Le + : ergonomie, sanitaire.
Contact : +33 (0)2 99 61 40 48 
www.schippers.fr

LELY DISCOVERY 120 Collector - LELY 
France SAS / Ille et Vilaine
Hall 2 - Allée A/B - stand 36
Ce robot aspire le lisier plutôt que de le racler. 
Conçu pour sols pleins, il aspire, grâce à une 
dépression créée dans la réserve, jusqu’à 340 
litres qu’il va vider en moins de 2 mn dans la 
station de vidange. Un sac à eau à l’intérieur de 
la cuve se vide au fur et à mesure de la montée 
du lisier. 500 m² peuvent être nettoyés toutes 
les deux heures. L’efficacité du nettoyage est 
améliorée grâce à l’arrosage du sol.
Le + : gain de temps, amélioration du volet 
sanitaire.
Contact : +33 (0)2 23 31 22 00 
www.lely.com

BROSS’KIT – Vermot Rainurage / Doubs
Hall 1 - Allée C - stand 92
Le kit est composé de balais et de pattes de 
fixation sur lequel est installé un système 
de vis de réglage. Il améliore la qualité du 
raclage en compensant les irrégularités plus ou 
moins prononcées des sols bétonnés. Ce kit de 
balayage s’installe sur tous les types de racleurs 
automatiques.
Le + : propreté et accessibilité.
Contact : +33 (0)3 81 93 85 10
 www.vermot-rainurage.com

AlphaVision Système - IMV Technologies
Orne
Hall 3 - Allée A - stand 25
Système assisté par vidéo d’aide au 
management de la reproduction et à 
l’insémination. Le pistolet d’insémination 
est doté d’une caméra miniaturisée, étanche 
et éclairante. Il visualise le col de l’utérus et 
transmet l’image à un terminal porté sur 
un tour de cou ou à l’avant-bras. Outil de 
diagnostic, il détecte les malformations et les 
infections (métrites).
Le + : visualisation instantanée, prévention et 
suivi.
Contact : +33 (0)2 33 34 64 61 
 www.imv-technologies.com

BODY MAT X - Institut de l’Élevage et 
France Conseil Élevage / Paris
Hall 1 - Allée C - stand 83
L’Institut de l’Élevage et France Conseil Élevage 
ont mis au point avec l’appui d’Ingenera, un 
dispositif d’estimation de la morphologie 
des animaux. Plusieurs capteurs portables 
transmettent des images, compilées en 3D. 
Deux à trois pieds suffisent pour capter une 
image complète d’un animal passant dans un 
couloir. 
Le + : synchronisation des données, objectivité 
des appréciations.
Contact : +33 (0)1 53 94 65 00 
www.france-conseil-elevage.fr

#deveniréleveur - Confédération Nationale 
de l’Élevage / Paris
Hall 1 - Allée C - stand 83
Cette plateforme collaborative en ligne du 
métier d’éleveur de ruminants a été conçue 
par l’Institut de l’Élevage pour le compte de la 
Confédération Nationale de l’Élevage. Objectif : 
susciter des vocations et échanger sur une 
activité offrant de nombreuses opportunités. 
Trois entrées progressives sont proposées : 
Découvrir, Accéder, S’épanouir. Une banque 
de ressources, une interface de recherche 
et des liens vers des sites complémentaires 
composent cette interface.
Le + : communication positive, interactivité.
Contact : +33 (0)1 40 04 52 30 
www.devenir-eleveur.com   
 



Le SOMMET DE L’ÉLEVAGE devient le premier 
investisseur d’Agrilys voyages. Ce rapprochement 
est né d’un partenariat intelligent de compétences 
complémentaires et de valeurs communes.
La confiance, base de cette relation, se concrétise ainsi 
financièrement avec l’entrée du SOMMET DE L’ÉLEVAGE 
au capital d’Agrilys voyages à hauteur de 10 000 €.
 
Depuis deux ans un rapprochement de compétences 
s’était tout naturellement mis en place : le SOMMET DE 
L’ÉLEVAGE organisant un salon et Agrilys voyages étant un 
professionnel du tourisme agricole. Ces deux structures 
bénéficient ainsi mutuellement du savoir-faire de chacune, 
pour accompagner le développement du visitorat du salon, 
notamment sa dimension internationale.
 
Cette nouvelle étape vient conforter leur posture de 
partenariat fort et durable, rendu possible du fait que ces 
deux structures placent l’humain au centre de la relation. 
Le SOMMET DE L’ÉLEVAGE et Agrilys voyages partagent la 
conviction que leur déploiement repose sur une croissance 
régulière, solide et complémentaire, pour mieux grandir 
ensemble.
 
Pour la troisième année, Agrilys prend en charge l’accueil 
et l’organisation du séjour des délégations étrangères en 
visite au SOMMET DE L’ÉLEVAGE, en leur proposant :
•	 4 pré-tours le mardi 3 octobre (2 pré-tours depuis 

Clermont-Ferrand, 1 pré-tour depuis Brive et le dernier 
depuis Limoges),

•	 Plus de 20 visites d’élevages pendant le salon,
•	 La possibilité de construire un programme sur-mesure 

pour chaque délégation internationale.
 

Pour contacter Agrilys Voyages, demander des 
informations ou s’inscrire :
Claire Barneron, 01 75 43 30 21,
sommet@agrilys.fr

À PROPOS D’AGRILYS

Agrilys est aux côtés de ceux qui font l’agriculture, en France et 
dans le monde. Agence de voyages dédiée au secteur agricole, 
Agrilys crée des programmes à haute valeur-ajoutée qui, toujours, 
privilégient la rencontre humaine : « Chez Agrilys, nous savons 
qu’un voyage est pertinent et enrichissant quand les échanges sont 
passionnés ! ».
Grâce à l’expertise et à l’expérience de son équipe en matière 
d’agriculture, d’enseignement agricole et de tourisme, les voyages 
d’Agrilys illustrent les programmes scolaires et permettent 
aux professionnels d’avoir un autre regard sur leur agriculture :  
veille technique, veille stratégique, connaissance des marchés, 
acquisition d’expertises, réflexion prospective ou même cohésion 
de groupes de salariés ou d’élus.
En construisant des programmes de qualité et en libérant ses 
clients des contraintes logistiques, Agrilys leur permet d’optimiser 
le bénéfice de leurs voyages.

Le SOMMET DE L’ÉLEVAGE
investit dans l’agence Agrilys voyages

  Agrilys en chiffres  
•	 7 ans d’existence

•	 1800 k€ de Chiffre d’Affaires

•	 367 voyages en France et dans le monde

•	 10 000 voyageurs étudiants, enseignants 
et professionnels ayant fait le plein de 
connaissances et de rencontres agricoles

•	 7 collaborateurs à votre écoute pour vous 
apporter des solutions personnalisées

•	 50 destinations en Europe et dans le monde

•	 45 partenaires étrangers spécialistes des 
voyages agricoles

www.agrilys.fr


