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Dans un contexte économique particulièrement difficile pour l’ensemble des filières 
agricoles, les organisateurs annoncent néanmoins une nouvelle progression du nombre 
d’exposants : 1 430 exposants attendus, 77 800 m² de stands (soit 2 000 m² de plus qu’en 
2015) et 2 000 animaux en présentation.

Le centre de conférences accueillera plus de 30 conférences traitant des thèmes 
phares de l’actualité agricole et le concours national Charolais rassemblera plus de 400 
reproducteurs qui seront présentés dans l’enceinte du Zénith.

Côté international, les exposants étrangers sont aussi plus nombreux (282 de 31 pays), tout 
comme les visiteurs internationaux, attendus en nombre pour cette nouvelle édition. Il faut 

dire que les organisateurs mettent tout en œuvre pour leur offrir 
un accueil des plus VIP entre le Club International (qui 

prend place cette année dans la coursive d’entrée 
du Zénith d’Auvergne), la Soirée Internationale 

de l’Élevage, les 4 pré-tours, les 35 visites 
d’élevages et de sites techniques agro-

industriels ainsi que les conférences 
spécialement organisées à leur 

attention !

Nul doute que cette 25e 
édition anniversaire saura 

répondre aux attentes des 
85 000 visiteurs attendus ! 
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Stéphane Le FoLL Ministre de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt a confirmé sa venue. Il 
inaugurera le SOMMET DE L’ÉLEVAGE 2016 aux côtés 
de Jacques CHAZALET, Président de ce rendez-vous 
incontournable du monde agricole français et européen.

Phil HoGAN, Commissaire européen à l’Agriculture et au 
Développement Rural a également annoncé sa venue le 
mercredi 05 octobre en matinée.

Laurent WAUQUIeZ, président de la région Auvergne Rhône-
Alpes, sera lui présent le jeudi 06 octobre.

D’autres personnalités politiques ont également annoncé 
qu’ils feront une visite du salon (François FILLON, Bruno 
LE  MAIRE, Marine LE PEN, Nicolas DUPONT-AIGNAN, …).

LE ChArOLAiS Au ZÉniTh !

Afin de séduire le plus grand nombre de professionnels 
français et étrangers, le Herd Book Charolais organise son 
concours national avec les 430 meilleurs spécimens de la 
race en compétition.  Un événement très attendu par tous 
les professionnels de la filière d’autant qu’il se déroulera sur 
le ring du Zénith d’Auvergne. 

À noter que la première vente d’animaux génotypés  
organisée par Charolais Expansion en collaboration avec 
le Herd Book Charolais, se déroulera le jeudi 6 octobre à 
l’occasion du Concours National Adultes à partir de 18h30, à 
l’issue des prix de Championnat.
Ouvert à l’ensemble des catégories présentes en concours, 
la sélection des animaux s’est déroulée mi- juin.

Programme du Concours national Charolais
• Mercredi 5 octobre de 8h à 13h30
• Jeudi 6 octobre de 14h à 19h
• Vendredi 7 octobre de 14h30 à 18h30
• Ring Zénith d’Auvergne

Pour cette nouvelle édition, parmi les 55 dossiers déposés, 
12 innovations ont retenu l’attention du jury, qui après 
délibération, leur ont décerné un Sommet d’Or, dans 4 
catégories : machinisme agricole, équipements, fournitures 
et services. Consultez le palmarès sur : 
www.sommet-elevage.fr/visiter-sommets-d-or.html

Pour cette nouvelle édition et malgré un climat national 
difficile, pas moins de 4 000 visiteurs de près de 70 pays 
sont attendus pour découvrir le fleuron de l’élevage français.

DÉLÉGAtIoNS ÉtrANGèreS
Parmi les nombreux invités de marque du SOMMET, seront 
présents cette année, la délégation officielle de Colombie 
(une vingtaine de personnes composée d’éleveurs Charolais, 
d’éleveurs bovins viande et de journalistes) accompagnée 
de S.E. Monsieur Federico Renjifo Vélez, Ambassadeur 
de la Colombie en France. Pays à l’honneur au SOMMET 
cette année, la Colombie bénéficie d’un stand dans le Hall 
d’accueil pour présenter son agriculture et sa tradition 
d’élevage. Autres personnalités attendues, le Ministre de 
l’Élevage du Burkina Faso et son homologue de l’Ouganda.
Notons également la présence pour la première fois d’une 
délégation d’une dizaine de personnes en provenance 
de Cuba qui viennent chercher expertise et matériel au 
SOMMET pour un projet de développement de l’élevage 
laitier au cœur de l’île.
Parmi les autres nouveaux venus, l’Iran, qui disposera d’un 
stand pour promouvoir son salon agricole national dans le 
hall d’accueil.
Enfin, ont également confirmées leur présence des 
délégations de Chine, Géorgie, Ouzbékistan, Russie, Brésil, 
Turquie, Afrique du Sud… pour ne citer qu’elles. Sans oublier 
les plus nombreuses en provenance des pays européens 
avec notamment un groupe de 45 éleveurs Charolais 
irlandais et anglais.

temPS FortS PoUr ACCUeIL VIP 
Pour accueillir l’ensemble de ces visiteurs dans les 
meilleures conditions, le SOMMET organise de nombreuses 
animations et temps forts. 

AU ProGrAmme :
• 4 pré-tours : des programmes spéciaux de visites 
par filières sont proposés à l’ensemble des visiteurs 
internationaux le mardi 4 octobre, toute la journée :

- Filière bovin viande 
- Filière bovin lait
- Filière ovine
- Race Charolaise

• 35 visites d’élevages et de sites techniques agro-
industriels sont organisées durant les 3 jours du SOMMET, 
offrant aux visiteurs étrangers une découverte sur le terrain 
de l’excellence française en matière d’élevage.

• Soirée Internationale de l’Élevage : Organisée par 
France Génétique Élevage (FGE), cette soirée rassemble 
chaque année plus de 400 visiteurs étrangers. Illustré par 
le défilé de 60 animaux de plus de 40 races différentes 
(bovines, ovines et équines), ce show d’une heure présente 
l’offre d’un pays parmi les leaders mondiaux de l’élevage, 
avec une gamme de races répondant à la diversité des 
contextes d’élevage et des demandes des marchés : des 
reproducteurs performants en exploitation grâce à une 
sélection rigoureuse et des produits à la pointe du progrès 
grâce à l’innovation technologique.

Le mercredi 5 octobre de 19h à 20h
sur le Ring du Zénith d’Auvergne

• De nombreuses conférences à haute valeur ajoutée pour 
les visiteurs internationaux parmi lesquelles :

L’intérêt des races ovines locales pour les zones difficiles 
par ROM Sélection / mercredi 5.10 de 10h à 11h en salle 
de réunion du Club International

Le secteur de l’agriculture et de l’élevage en Colombie 
par Business France Colombie et AgroExpo / mercredi 
5.10 de 14h à 16h au Centre de Conférences

La présentation du mouton Charollais par l’OS Mouton 
Charollais /mercredi 5.10 de 15h à 15h30 en salle de 
réunion du Club International

Sécuriser un prix et un marché pour la filière bovine en 
France et à l’étranger par INTERBEV / jeudi 6.10 de 10h à 
12h30 au Centre de Conférences

La présentation des races Gasconne et Parthenaise par 
Groupe Gascon et OS Parthenaise / jeudi 6.10 de 10h à 
11h en salle de réunion du Club International

Pour tout savoir de l’actualité agricole, des innovations 
en termes de santé animale, environnement, recherche, 
génétique ou encore des initiatives mises en place, plus de 
30 conférences et colloques sont programmés cette année 
au Centre de Conférences.

Retrouvez l’intégralité du programme sur
www.sommet-elevage.fr/visiter-conferences.html

À Noter !
3 nouvelles conférences ont été programmées :

Élevage, quels emplois pour demain ? 
> mercredi 5 octobre, de 14h à 16h
> organisateur : APECITA
> Contact : Nathalie Denier / APECITA / +33 (0)4 73 28 77 05 / 
clermont@apecita.com 

Croissance de la Viande Bio, développement des conversions, intérêt 
grandissant des consommateurs… Les filières sont organisées pour 
relever le défi ! 

> Jeudi 6 octobre, de 9h30 à 12h sur la mezzanine du Centre de 
Conférences
> organisateur : Commission Bio d’INTERBEV
> Contact : Sandrine Virolle / INTERBEV / virolle@interbev.fr 

Mayotte, terre d’élevage entre tradition et modernité
> Vendredi 7 octobre, 9h à 12h
> organisateur : Coopérative Agricole des Éleveurs Mahorais
> Contact : Denis Nole / Coop ADEM / +33 (0)6 39 04 60 13 / 
nole.denis@eleveurs-de-mayotte.fr

ViSiTES OffiCiELLES 
inAuGurATiOn

MOiSSOn D’innOVATiOnS
pOur LES SOMMETS D’Or 2016 !

Pour célébrer ses 25 ans d’existence, le SOMMET organise au cœur 
du Zénith une grande soirée festive et conviviale à destination 
des exposants, des éleveurs, des visiteurs internationaux et des 
partenaires, le mercredi 5 octobre à partir de 20h.
Organisée par les Jeunes Agriculteurs d’Auvergne Rhône Alpes, 
cette soirée anniversaire proposera de nombreuses dégustations de 
spécialités locales et une animation musicale et vidéo.

> Mercredi 5 octobre, à partir de 20h, Zénith d’Auvergne 

LE SOMMET fêTE SES 25 AnS Au ZÉniTh !

L’inTErnATiOnAL Au Cœur Du SOMMET

COLLOquES ET COnfÉrEnCES
Au Centre de Conférences

Contact

Catherine LoCAteLLI 

Responsable communication

Herd Book Charolais

+33 (0)6 76 39 87 97

clocatelli@charolaise.fr

Le Club International, espace dédié à l’accueil 
des délégations étrangères et animé par 

l’ADEPTA, se situe cette année à l’entrée du 
Zénith d’Auvergne.

À noter ! Contact
Benoit DeLALoY
Responsable international SOMMET DE L’ÉLEVAGE
+33 (0)6 70 28 38 14 - bdelaloy@sommet-elevage.fr

Repérez les SommetS d’oR 2016
sur leurs stands grâce à ce logo. 



  

  

Pour faciliter vos démarches et l’obtention de votre 
accréditation presse, le SOMMET DE L’ÉLEVAGE vous 
propose de compléter votre formulaire d’accréditation 
directement via le site internet : 
www.sommet-elevage.fr/presse-demande-accreditation.html  

Une salle de presse est à votre disposition dès le mardi 
4 octobre à partir de 14h, en mezzanine du Hall 1 avec 
toutes les installations nécessaires pour travailler… et vous 
détendre.
NoUVeAU ! Tous les soirs, à partir de 18h, apéro convivial 
avec les organisateurs autour d’un plateau de fromages 
d’Auvergne.

Le salon VIP, en face de la salle de presse, vous accueille 
également pour les pauses café et le déjeuner.

Un système gratuit de navettes et bus est également mis 
en place pour faciliter vos déplacements entre le SOMMET 
DE L’ÉLEVAGE, vos hôtels, le centre de Clermont-Ferrand, la 
gare ou l’aéroport. N’hésitez pas à vous renseigner en salle 
de presse.

mardi 4 octobre 2016 – 19h
Conférence de presse d’ouverture du SOMMET DE 
L’ÉLEVAGE par Jacques CHAZALET, Président, suivie d’une 
présentation de la race Charolaise par Hugues Pichard, 
Président de Charolais France et une présentation de 
l’agriculture et de l’élevage en Colombie par S.E. Monsieur 
Federico Renjifo Vélez, Ambassadeur de la Colombie en 
France.
• Mairie de Clermont-Ferrand (10 rue Philippe Marcombes)

mercredi 5 octobre 2016 – 10h
Point presse du Groupe Limagrain
• Mezzanine du Centre de Conférence.

mercredi 5 octobre 2016 – 18h30
Remise des trophées des Sommets d’Or 2016
• Espace Rencontres du Hall d’accueil

Jeudi 6 octobre 2016 – 8h30
Point presse de la Direction Régionale Agriculture et Forêt 
Auvergne Rhône-Alpes
•  Mezzanine du centre de conférence

Jeudi 6 octobre 2016 à 9h30
Point presse sur les opportunités de l’agriculture et de 
l’élevage en Colombie organisé par Business France
Colombie et le salon AGROEXPO Colombia 2017
• Mezzanine du hall 1 - Salle VIP

Jeudi 6 octobre 2016 – 10h30
Point presse du Grenier Coopératif de l’Albigeois
•  Mezzanine du hall 1 – salle VIP

Jeudi 6 octobre 2016 – 11h
Remise des Fermiers d’Or
•  Espace Rencontres du Hall d’accueil

Vendredi 7 octobre – 13h45
Remise des Sabots d’Or
•  Ring du Zénith

ACCrÉDiTATiOnS prESSE

ACCuEiL prESSE
pEnDAnT LE SOMMET

pOinTS prESSE À nOTEr 
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