
Sommet de l’Élevage > Dossier de presse | 1

2 000 animaux | 1 500 exposants | 88 000 visiteurs

Salon n°1 de l’élevage en Europe

www.sommet-elevage.fr

Dossier de presse

4 | 5 | 6
octobre
2017

clErmont-fErranD  

francE



Sommet de l’Élevage > Dossier de presse | 2

Le SOMMET DE L’ÉLEVAGE de retour les 4, 5 et 6 octobre 2017 p. 3

Quoi de neuf dans la filière Viande ? p. 4/5

Côté recherche : l’INRA, l’élevage et la viande p. 6/7

La race Limousine en concours national p. 8/9

Un national pour la Hereford p.10

Le pôle ovin : dynamique et tourné vers l’avenir p.11

Programme des présentations Bovins Viande p. 12

Programme des présentations Bovins Lait p. 13

Programme des présentations Ovines p. 14

Programme des présentations Equines p. 15

Un rendez-vous d’envergure internationale p. 16/17

De nombreux temps forts dédiés aux visiteurs internationaux p. 18/19

Programme des visites d’élevages et de sites agro-industriels  p. 20/21

Toute l’actualité agricole au cœur du salon p. 22/23

Les Sommets d’Or, pleins feux sur l’innovation p. 24

Animations et rendez-vous professionnels au programme en 2017 p. 25

Zoom sur les exposants et visiteurs en 2017 p. 26

Rendez-vous et accueil presse p. 27

Sommaire



Sommet de l’Élevage > Dossier de presse | 3

les 4, 5 et 6 octobre 2017, à la Grande Halle d’auvergne
de clermont-ferrand (france) 

Le SoMMet De L’ÉLeVAGe de retour 

Les 4, 5 et 6 octobre 2017, le SOMMET DE L’ÉLEVAGE sera de retour durant 3 jours au Parc des 
expositions de la Grande Halle d’Auvergne de Clermont-Ferrand (France) pour sa 26e édition.
Leader européen incontesté du secteur bovin viande et s’imposant chaque année un peu plus 
comme l’événement national de référence des éleveurs laitiers de zones agro-climatiques 
difficiles, le SOMMET DE L’ÉLEVAGE représente aujourd’hui une vitrine exceptionnelle du savoir-
faire français en matière de production animale et de génétique. 

Cette nouvelle édition s’annonce sous les meilleurs auspices : 2 000 animaux d’élite, 1 500 exposants 
attendus dont 300 internationaux de 31 pays et une trentaine de conférences programmées, sans 
oublier des rencontres d’affaires, concours d’envergure, animations et nouveautés marquantes. 
De quoi offrir un panorama complet du secteur de l’élevage français aux 88 000 visiteurs 
professionnels attendus.

Coté concours, la Limousine, qui conjugue à la fois qualités maternelles et aptitudes bouchères sera 
sur le devant de la scène avec les 400 meilleurs 
spécimens de la race en concours national. 
Pour la 1re fois, le SOMMET accueillera également 
le concours de 2 races internationales : la Blanc 
Bleu Belge et la Hereford. 
Quant aux ovins, les races Mouton Charollais, 
Texel et Ile de France seront mises à l’honneur 
avec leurs concours interrégionaux.

Comme en 2016, le ring des concours bovins 
viande et le Club d’Affaires International 
prendront de nouveau leurs quartiers au cœur 
de la salle de spectacles du Zénith d’Auvergne, 
magnifique écrin propice à l’accueil de shows 
d’envergure.

Coté exposants, 1 500 sociétés venues des 
quatre coins du monde seront présentes sur 
une surface brute d’exposition de plus de 
180 000 m², dont 78 000 m² de surface nette 
de stands. Avec 31 pays représentés, le salon se 
veut plus que jamais ouvert à l’international. 

Enfin, pour cette nouvelle édition, toute la zone du machinisme agricole, des ovins et de la 
restauration sera bitumée en attendant la construction d’un 2e pavillon prévu pour les toutes 
prochaines éditions.

Le SOMMET 2017, plus que jamais LE rendez-vous incontournable des 
professionnels de l’élevage !

Le SoMMet De L’ÉLeVAGe
eN cHIFFreS

•	 180	000	m²	d’exposition

•	 78	000	m²	de	surface	nette	de	stands

•	 1	500	exposants	dont	300	internationaux	
de	31	pays

•	 88	000	visiteurs	dont	4	000	
internationaux	de	80	pays

•	 2	000	animaux	d’élite	de	70	races

•	 35	visites	d’élevages	et	de	sites		
agro-industriels	réservés	aux	visiteurs	
internationaux

•	 Un	Club	d’Affaires	International	pour	les	
visiteurs	étrangers

•	 Une	trentaine	de	colloques	et	
conférences

•	 Un	centre	de	conférences	intégré

•	 4	restaurants	gastronomiques
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Quoi de neuf dans la filière Viande ?

Les tendances par Alain Peyron,
directeur de l’ADIV

Une innovation doit troUver sa place 
sUr le marché

Les filières viandes et produits carnés sont aujourd’hui face à 
des enjeux économiques, sociaux, nutritionnels, sanitaires… La 
consommation globale de viande toute espèce est en recul depuis 
plusieurs années et cette tendance s’accélère actuellement. 
Des inquiétudes alimentaires potentiellement alimentées 
par des controverses influencent le comportement d’achat 
et d’alimentation des consommateurs qui se préoccupent 
notamment de plus en plus de la qualité des produits, du facteur 
santé ou encore du bien-être des animaux.

L’innovation doit être une priorité pour faire évoluer l’offre 
produit, la rendre plus attractive et répondre aux attentes des 
marchés. C’est le fil conducteur de nos missions. 

Sur le plan sanitaire, nous avons par exemple développé une 
solution permettant de sécuriser les carcasses de viandes et 
donc les produits. Ce procédé breveté qui prend la forme d’un 
tunnel vapeur est en cours de mise en route sur l’un des sites de 
l’entreprise Puigrenier à Montluçon (03). 

Nous avons également mis au point, en collaboration avec cette 
même entreprise, un procédé de maturation et d’affinage longue 
durée des viandes répondant à la double exigence d’optimisation 

l’adiv est un institut technique 
agro-industriel de la filière 
viande, partenaire spécialisé 
des projets d’innovation et 
de r&d, portés aussi bien par 
les acteurs traditionnels de la 
viande que par les starts up. 
elle les accompagne dans le 
développement d’innovations 
avec des prestations de r&d, 
audit, conseil, expertise et 
Formation.

contact
Alain PEyRON,
directeur de l’ADIV
+33 (0)4 73 98 53 80
alain.peyron@adiv.fr
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de tendreté et de la flaveur tout en assurant la stabilité 
microbiologique et visuelle du produit. La gamme de viandes 
bovines affinées de qualité supérieure et régulière, issue de 
cette collaboration, a rapidement trouvée sa place sur le marché. Il 
s’agit là d’un bon exemple de projet d’innovation « co-construit » 
avec l’ensemble des acteurs de la filière viande, s’appuyant sur les 
forces de chacun : éleveurs, industriels, partenaires de R&D. Toute 
la filière est ainsi valorisée.

Autre tendance à laquelle les entreprises doivent s’adapter et 
donc innover, la demande en faveur de produits carnés « clean 
label » excluant les conservateurs chimiques.  Nos équipes 
ont récemment accompagné deux start up, SCÜBE, dans le 
développement d’une gamme de saucisses « clean label » et 
BEEF-IT, dans la mise au point d’une viande séchée type jerky. 
Nous sommes aussi pleinement engagés dans le développement 
d’alternatives naturelles à l’utilisation de conservateurs chimiques 
par la bio préservation. Pourquoi mettre des additifs si on peut 
utiliser des protecteurs naturels pour les produits ? En effet, des 
ferments naturels peuvent aussi bien être utilisés pour développer 
des arômes ou des goûts spécifiques que pour améliorer et 
stabiliser la qualité organoleptique et sanitaire.

Nous voyons aussi apparaître une demande importante 
d’adaptation des produits à un type de population : par 
exemple, des produits viande pour les séniors qui ont du mal à 
mastiquer et ont besoin de tendreté ou des solutions pour les 
juniors qui ont des besoins nutritionnels et des habitudes de 
consommation différents. Dans cette optique, nous souhaitons 
contribuer au développement de produits carnés offrant de 
nouvelles textures ou de produits mixés protéines animales/
protéines végétales qui pourraient être proposés à des segments 
de populations spécifiques pour lesquels aucune offre n’existe 
actuellement. 

Répondre aux préoccupations du marché, c’est aussi ne pas 
occulter la mauvaise image de la filière suite aux différentes 
crises liées à la question du bien-être animal. Nous travaillons 

sur des techniques pour caractériser l’état de conscience 
ou d’inconscience des animaux permettant d’améliorer les 
conditions abattage.

l’innovation sert également la 
perFormance des entreprises et le 
« bien-être » des salariés

Les savoir-faire métiers disparaissent, les outils digitaux doivent 
donc prendre le relais. On voit aujourd’hui apparaître des systèmes 
de capteurs pour contrôler et piloter les procédés de fabrication, 
gardant toujours en tête cette exigence de qualité.

Un autre axe important pour la filière est de travailler sur les 
problématiques de pénibilité. Les métiers de la viande s’exercent 
dans un environnement difficile et la filière rencontre des problèmes 
de recrutement. Nous sommes porteurs d’un projet de création 
d’un exosquelette qui pourrait soulager les efforts de découpe 
et/ou de désossages ressentis par les opérateurs des ateliers 
de transformation. Les troubles musculosquelettiques (TMS) 
représentent près de 94 % des cas de maladies professionnelles 
dans ce secteur et la moitié d’entre eux concernent le poignet, 
la main ou les doigts. La mise au point d’un outil opérationnel 
susceptible de réduire la pénibilité des tâches et d’améliorer 
les conditions de travail constitue un enjeu prioritaire pour les 
entreprises du secteur. L’Institut Pascal (Clermont-Ferrand), 
l’intégrateur industriel CIP et le pôle de compétitivité ViaMéca 
sont partenaires du projet. Cette initiative bénéficie du soutien du 
Programme d’Investissements d’Avenir au sein de l’appel à projets 
« ICF2A », Volet Compétitif « 2I2A ».
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côté recherche : l’Inra, l’élevage et la viande

l’avenir de la Filière viande réUni
dans Un consortiUm 

La filière viande est un enjeu fort de développement en 
région. Le consortium « viande de ruminants » a pour 
objectif de structurer la filière viande de ruminants en région 
et de renforcer le dialogue entre les différents partenaires de 
la filière, de l’amont à l’aval. Cela permettra d’identifier des 
questions prioritaires, de co-construire des programmes de 
recherche et des études, de les mener en complémentarités 
entre équipes scientifiques et technologiques, et de s’assurer 
que les avancées des connaissances sont transformées en 
innovations utilisées sur le terrain par les acteurs de la filière. 
Les connaissances et innovations ainsi produites apporteront 
une plus-value économique aux productions locales. Ce 
consortium construit au niveau local, sera en lien avec les 
préoccupations nationales et internationales concernant 
la production de viande de ruminants. Il constitue un des 
livrables du Challenge 1 du projet I-Site CAP20-25. Au sein 
du Cluster Herbe, les membres du consortium apporteront 
une expertise sur les questions relatives à la production à 
l’herbe de viande de ruminants. 

l’inra est investi dans 
plusieurs projets qui 
permettent d’apporter 
expertises et innovations 
à des niveaux locaux, 
nationaux et internationaux. 
3 exemples :
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salamix : prodUire de la viande bio à 
l’herbe par la mixité des troUpeaUx

Sur 117 hectares de prairies, avec 35 bovins et 230 brebis, 
le projet de recherche SALAMIX vise à mettre à l’épreuve 
et comparer 3 systèmes d’élevage biologiques herbagers 
avec l’objectif de produire de manière autonome de la 
viande finie à l’herbe à partir de prairies permanentes. Deux 
éléments stratégiques majeurs sont mis en œuvre pour cela : 
le croisement d’une race rustique avec une race herbagère 
précoce et l’association de deux espèces animales (ovin et 
bovin allaitant).

étUde de noUveaUx modes de 
prodUction de viande bovine 
à partir des bovins mâles 
allaitants 

En élevage allaitant, la valorisation des mâles est un enjeu 
majeur pour la pérennité des élevages. Le projet a eu 
pour objectif d’étudier des alternatives d’engraissement 
de ces mâles avec des modèles de production moins 
coûteux et plus autonomes. Les conduites alimentaires 
testées se sont basées sur des enquêtes réalisées au sein 
des différents maillons de la filière. Ainsi, les aliments 
étudiés pour gagner en autonomie dans les rations 
ont été les légumineuses (luzerne ou trèfle violet, pour 
l’autonomie protéique) ainsi que l’herbe (comme apport 

protéique et énergétique). Les rations  d’engraissement 
avec luzerne et trèfle violet ont donné des résultats 
techniques et économiques très intéressants. Celles 
testées avec l’herbe pour produire des jeunes bovins de 
430 kg ou 400 kg de carcasse, ou des bœufs de 350 kg 
paraissent prometteuses mais restent à optimiser par des 
travaux complémentaires. Les carcasses et les viandes 
obtenues avec ces conduites répondent aux besoins des 
marchés. L’introduction de ces aliments dans les rations 
a eu un impact bénéfique sur la qualité nutritionnelle 
de ces viandes et n’a pas altéré leur tendreté. Enfin, les 
gains en autonomie alimentaire liés à ces conduites ont 
été significatifs.

contact
Sabrina GASSER,
Responsable Communication et Relations Presse
+33 (0)4 73 62 40 35 / +33 (0)6 75 39 67 24
sabrina.gasser@clermont.inra.fr
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Après les précédentes organisations réussies de 
son Concours National dans le cadre du SOMMET 
en 2004 et 2011, la race Limousine revient donc à 
l’honneur lors de cette 26e édition avec près de 400 
animaux en compétition et la tenue d’une vente aux 
enchères. 
Plus grand rassemblement mondial de la race, le 
Concours National est un événement de grande 
envergure. En moyenne, plus de 200 élevages en 
provenance de 35 départements français participent 
à ce concours. Le National est un événement 
très attendu par les éleveurs limousins français 
mais également étrangers ainsi qu’en atteste la 
présence déjà confirmée de nombreuses délégations 
internationales. 
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. 

la limoUsine,
Une race moderne

La Limousine est une race équilibrée. Elle n’est ni la 
plus grande, ni la plus lourde, mais elle conjugue à 
la fois des qualités maternelles avec des aptitudes 
bouchères tout à fait exceptionnelles. La perfection 
n’existe pas : si la Limousine n’est pas la N°1 sur tous 
les postes technico-économiques, ce sont ses très 
bonnes performances globales qui font qu’elle a su 
conquérir éleveurs, techniciens, abatteurs et bouchers.

2e race à viande française

la race limousine en concours national

Save the date !
concours national limousin

• Mercredi 4 octobre 
8h30 > 13h30 

• Jeudi 5 octobre 
14h15 > 19h (Concours)
19h > 20h (Vente aux enchères)

• Vendredi 6 octobre 
14h30 >18h30

 Zénith d’auvergne

1965 1975 1988 1993 2003 2013 2016

1 400 000

1 153 111

1 067 563

886 241

685 143

563 099

349 560

285 700

Évolution du nombre de vaches mères Limousines
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400 000
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Source : BDNI
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1re race à viande à l’export sur les 7 dernières années avec plus de 2 000 animaux reproducteurs 
Limousins et plus de 300 000 doses exportées.

Présente dans plus de 80 pays dans le monde

Par ses vêlages faciles et sa fertilité, la race Limousine 
a une excellente productivité : 94 veaux sevrés sur 
100 vaches Limousines mises à la saillie. 
Les vêlages faciles donnent des veaux plus vigoureux, 
d’où moins de mortalité néo-natale et moins de frais 
vétérinaires. La race Limousine mérite donc son 
surnom de « moule à veaux ».

Au service de la performance technico-économique de l’ensemble de 
la filière.

Des qualités maternelles appréciées
des éleveurs

Un programme de sélection complet

Elle présente la particularité de pouvoir produire des 
animaux de qualité homogène quel que soit l’âge 
à l’abattage : veaux sous la mère, broutards, jeunes 
bovins (8-18 mois), génisses ou vaches de boucherie 
sont tout autant appréciés par les bouchers et les 
consommateurs. 
Le succès de ces productions provient en grande 
partie du très bon rendement des carcasses : la finesse 
de la peau et du squelette entraînent un rendement 
en viande commercialisable remarquable.

Des qualités bouchères appréciées des 
éleveurs et des bouchers

contact
Emilien ROUET,
Directeur de la communication France Limousin Sélection 
+33 (0)5 55 06 46 13 / +33 (0)6 88 20 60 45 
emilien.rouet@limousine.org
www.limousine.org

La Race Limousine française (page officielle)
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pour la race Hereford

la hereFord, adaptabilité,  
docilité et Fertilité

La race Hereford est née à la fin du XIXe 
siècle dans le sud-ouest de l’Angleterre. Par la 
suite elle s’est installée successivement aux 
Etats-Unis, au Canada, en Amérique du Sud, 
Australie, Nouvelle-Zélande… Aujourd’hui c’est une des races 
les plus populaires dans les grands pays producteurs de viande 
avec plus de 5 millions d’animaux répartis sur 50 pays. En 2015 
la race Hereford est la race allaitante qui a connu le plus fort 
développement au Royaume-Uni.

• de nombreUses qUalités
La Hereford est une race rustique qui s’adapte avec beaucoup de 
facilité à toutes les régions même les plus difficiles (montagne, 
plaines ventées de littoral, marais…).
Très dociles, la tranquillité naturelle des Herefords permet d’avoir 
des lots importants (de taurillons par exemple) d’animaux qui ne 
se battent pas, ainsi ils ne compromettent pas leur croissance.
Les vaches Hereford donnent chaque année un veau leste et 
tonique. Elles vêlent pratiquement toujours sans aide et sans 
difficultés, ce qui autorise la mise bas au pré. De plus, elles sont 
maternelles et bonnes laitières, ce qui permet à leur veau d’avoir 
une croissance rapide dans de bonnes conditions. Le poids d’un 
veau est en moyenne de 35 kg, certains mâles peuvent peser 
40 kg.

• la viande de bœUF hereFord 
Résultant d’un élevage maîtrisé basé sur l’herbe et le plein air, 
la viande de bœuf Hereford offre des qualités organoleptiques 
reconnues tant par les professionnels de la filière que par les 
consommateurs à la recherche d’une viande tendre, persillée et 
gouteuse. Les Herefords sont élevés dans de petites exploitations 
familiales, toujours extensives, afin de privilégier une vie paisible 
en liberté. Cette absence de stress garantit un pH ultime de près 
de 5,7 nécessaire à la bonne conservation de la viande et à sa 
maturation. L’aptitude à bien valoriser l’herbe et les fourrages 
grossiers confère à la viande Hereford une richesse en Oméga 
3 et 6, et en vitamine A et E dont les bénéfices pour la santé 
sont démontrés. De plus, l’élevage à l’herbe favorise l’infiltration 
du gras intramusculaire plus 
tôt dans la vie de l’animal et 
une distribution équilibrée du 
gras. Ce persillé de la viande lui 
confère saveur et succulence. 
Une viande appréciée dans le 
monde entier pour sa tendreté 
et son goût incomparable.
 

pour la première fois, le 
sommet de l’élevage 
accueillera un concours 
hereford, race internationale. 
avec la présence de 7 génisses 
de 24 à 30 mois, issues de 
6 élevages différents, la 
compétition aura valeur de 
concours national avec la 
présence de juges originaires 
du canada, d’Uruguay, de 
suède et des etats-Unis.

Un national au SommEt 

contact
Pascal BASTIEN,
Président de l’OS Hereford 
+33 (0)6 15 17 76 10
pascal.bastien@orange.fr
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le pôle ovin,
dynamique et tourné vers l’avenir !

Cette année encore, le SOMMET DE 
L’ÉLEVAGE dédie 2 000 m² aux ovins sous le 
hall 5, avec en point d’orgue 3 concours de 
races herbagères (Mouton charollais, Ile de 
de France, Texel) et un challenge génétique 
« Les Rustiques d’Or » pour les races 
ovines du Massif Central. Cette édition 
sera aussi marquée par la quatrième vente 
aux enchères de béliers de race Hampshire 
organisée sur le site du salon. 
Les objectifs des responsables professionnels 
sont « de développer le pôle ovin, d’asseoir 
sa notoriété et de renforcer les liens avec les 
éleveurs internationaux ». 

inn’ovin : la Filière ovine 
recrUte !

Depuis 2015, un nouveau programme 
d’actions techniques et de promotion de 
l’élevage ovin viande et lait (Inn’ovin) a été 
mis en place avec l’ensemble des partenaires 
de la filière. Ce projet s’articule autour de 4 
axes de travail, qui feront l’objet d’actions 
concrètes, mais également de réflexions et 
de prospectives :

• Le renouvellement des générations et 
l’attractivité du métier

• La performance technique et économique 
des exploitations pour améliorer le revenu

• L’amélioration des conditions de travail 
des éleveurs et le salariat

• L’environnement, la transition énergétique 
et l’aménagement du territoire

Pour donner un véritable élan à la 
démarche, une ambition a été clairement 
affichée : + 10 % d’agneaux en 2020. Pour 
y répondre, le pôle ovin accueillera six 
flashs techniques thématiques sur le 
ring autour de la contention, le choix des 
béliers, l’alimentation des brebis pour avoir 
des agneaux plus vigoureux à la naissance 
etc., ainsi qu’un espace technique (stand 
Inn’ovin) focalisé sur l’agnelage, où les 
visiteurs pourront tester leurs connaissances.
À ces nouveautés, s’ajouteront les animations 
qui ont fait leur preuve aujourd’hui 
comme l’organisation des « Ovinpiades 
Découvertes » sur la plateforme extérieure 
du hall 5 pour familiariser les élèves des 
établissements agricoles au métier d’éleveur 
ovin, mais aussi des démonstrations de 
tonte pour optimiser l’organisation de ce 
chantier.
Trois journées de formation et de 
démonstration au dressage de chiens de 
troupeaux se dérouleront par ailleurs sur 
l’espace équin.

la Filière ovine Française, 
c’est : 
• 6,92 millions de têtes d’ovins 
• 41 400 exploitations avec des ovins en 

2015 : 36 600 avec des brebis allaitantes 
et 4 800 avec des brebis laitières 

• 15% de la production de viande ovine 
française sous signes officiels de qualité

Source : SSP

Save the date !
concours ile de 
France
• Mercredi 4 octobre

10h > 12h  
 hall 5

concours texel
• Mercredi 4 octobre

14h > 16h  
 hall 5

présentation 
internationale des 
races ovines
• Mercredi 4 octobre

16h30 > 17h30  
 hall 5

challenge des races 
rustiques
• Jeudi 5 octobre

10h30 > 12h  
 hall 5

concours moUton 
charollais
• Jeudi 5 octobre

13h30 > 16h30  
 hall 5

contact
Marie MIQUEL,
Co-animatrice Inn’ovin sud-est 
+33 (0)4 73 28 52 26
marie.miquel@aura.chambagri.fr 
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bovins viande
Programme des présentations

ZÉNITH D’AUVERGNE

• Concours national de la race LIMOUSINE > 400 animaux en 
compétition

• Concours national de la race HEREFORD
• Concours des races CHAROLAISE, BLONDE D’AQUITAINE, 

SALERS, AUBRAC, GASCONNE, PARTHENAISE et BLANC 
BLEU BELGE 

• Présentations des races BAZADAISE, ROUGE DES PRES et 
FERRANDAISE 

• Vente aux enchères de reproducteurs de race LIMOUSINE

>> au total : 750 animaux

  Mercredi 4 octobre 2017  

Début Fin

08.30 13.30 Concours national LIMOUSIN 

13.30 15.30 Concours BLONDE D’AQUITAINE

15.30 16.00 Présentation race BAZADAISE 

16.00 17.30 Concours GASCON 

17.30 19.00 Concours PARTHENAIS 

19.00 20.30 Soirée Internationale de l’élevage

  Jeudi 5 octobre 2017  
Début Fin

08.30 11.15 Concours SALERS 

11.15 13.15 Concours AUBRAC

13.15 13.45 Présentation race FERRANDAISE 

13.45 14.15 Présentation descendances IA - Gènes Diffusion

14.15 20.00 Concours national LIMOUSIN - Vente aux enchères 

  Vendredi 6 octobre 2017  
Début Fin

09.00 11.30 Concours CHAROLAIS 

11.30 12.30 Concours BLANC-BLEU

12.30 13.00 Concours national HEREFORD 

13.00 13.30 Présentation descendances IA - Espace Insémination Avenir

13.30 13.45 Présentation race ROUGE DES PRÈS 
13.45 14.30 Trophée des Sabots d’Or

14.30 18.30 Concours national LIMOUSIN 
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• Concours des races MONTBELIARDE, PRIM’HOLSTEIN, JERSIAISE, SIMMENTAL, BRUNE, NORMANDE, TARENTAISE et 
ABONDANCE

• Vente aux enchères de génisses BRUNE et SIMMENTAL

>> au total : 550 animaux

  Mercredi 4 octobre 2017  

Début Fin

09.00 11.00 Concours NORMANDE  

11.00 13.00 Concours ABONDANCE

13.00 17.30 Concours PRIM’HOLSTEIN 

19.00 20.30 Soirée Internationale de l’élevage (au Zénith)

  Jeudi 5 octobre 2017  
Début Fin

09.00 10.30 Concours TARENTAISE 

10.30 11.00 Concours JERSIAISE

11.00 12.00 Trophée des Massifs : jugement par les jeunes 

12.00 18.00 Concours MONTBELIARDE

  Vendredi 6 octobre 2017  
Début Fin

08.00 13.00 Concours BRUNE 

13.00 14.00 Vente aux enchères BRUNE et SIMMENTAL

14.00 17.00 Concours SIMMENTAL 

bovins lait
Programme des présentations

HALL 2
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ovins
Programme des présentations

HALL 5

  Mercredi 4 octobre 2017  

Début Fin

09.30 10.00 Présentation des races ovines rustiques  

10.00 12.00 Concours ILE DE FRANCE

12.30 13.30 Présentation des races ovines et caprines 

14.00 16.00 Concours TEXEL 

16.30 17.30 Présentation internationale des races ovines françaises 

17.30 18.00 Présentation de la race HAMPSHIRE

19.00 20.30 Soirée internationale de l’élevage - Ring du Zénith 

  Jeudi 5 octobre 2017  
Début Fin

09.30 10.30 Présentation des races ovines et caprines 

10.30 12.00 Challenge des races rustiques

13.30 16.30 Concours MOUTON CHAROLLAIS et vente aux enchères 

  Vendredi 6 octobre 2017  
Début Fin

09.00 09.30 Démonstration de chiens au travail sur troupeaux 

09.30 10.00 Présentation de la race ROMANE

10.00 11.00 Présentation des races ovines et caprines 

12.30 13.00 Présentation de races canines (Société Centrale Canine)

13.00 15.30 Vente de béliers HAMPSHIRE sortis de station 
15.30 16.30 Trophée Laine

• Concours des races MOUTON CHAROLLAIS, TEXEL et ILE DE 
FRANCE 

• Challenge des races ovines rustiques du Massif Central
• Présentations des races HAMPSHIRE et ROMANE
• Présentations des races caprines ALPINE et SAANEN
• Présentations de races de chiens de berger
• Vente aux enchères de béliers HAMPSHIRE et MOUTON 

CHAROLLAIS
• Démonstrations de chiens au travail sur troupeaux et de 

matériel ovin innovant
• Trophée Laine

>> au total : 400 animaux
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Équins
Programme des présentations

ESPACE ÉQUIN

  Mercredi 4 octobre 2017  

Début Fin

09.00 17.00 Concours COMTOIS 

09.00 17.00 Concours d’attelage de jeunes chevaux de 2 ans

14.00 17.00 Vente SFET d’équidés d’élevage, travail, loisirs 

19.00 20.30 Soirée Internationale de l’élevage - Ring du Zénith

  Jeudi 5 octobre 2017  
Début Fin

09.00 17.00 Concours ARDENNAIS 

09.00 17.00 Concours PERCHERON

09.00 17.00 Concours d’attelage de jeunes chevaux de 3 ans          
  et plus 

11.00 12.00 Trophée des Massifs : 
  jugement de bovins et chevaux par les jeunes

12.30 13.00 Présentation race AUXOISE 

14.00 17.00 Vente SFET d’équidés d’élevage, travail, loisirs

  Vendredi 6 octobre 2017  
Début Fin

09.00 17.00 Concours BRETON 

09.00 17.00 Concours d’attelage en paire : 
  Grand Prix du Massif central

14.00 17.00 Vente SFET d’équidés d’élevage, travail, loisirs 

• Concours des races PERCHERON, ARDENNAIS, 
COMTOIS et BRETON

• Présentations des 9 races de TRAIT FRANÇAIS, des 
races CHEVAL D’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
• Vente d’équidés d’élevage, de travail et de loisirs

>> au total : 300 animaux
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Un rendez-vous d’envergure

internationale

accUeil vip aU clUb international

Désormais installé dans le prestigieux hall du Zénith 
d’Auvergne, le Club d’Affaires International est 
entièrement réservé aux délégations étrangères. Animé 
par l’ADEPTA (Association pour le Développement 
des Echanges internationaux des Produits et 
Techniques Agricoles), il propose de nombreux services 
spécifiquement adaptés à tous les besoins des visiteurs 
internationaux : interprètes, visites guidées du salon, 
conseils personnalisés, organisation de rendez-vous 
avec les exposants, salle de réunion, internet, espace 
restauration, salle de prière, centrale de réservation 
pour l’hébergement, service de navettes gratuites 
entre la ville, l’aéroport, la gare et le parc expositions… 
Pour accompagner les entreprises exposantes dans 
leur démarche à l’export, une équipe de BUSINESS 
FRANCE 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, d’Amérique latine et d’Asie. Enfin, pour assister les 
visiteurs internationaux dans l’organisation logistique 
de leur séjour au SOMMET (transport, hébergement, 
tourisme), un partenariat a été engagé avec l’agence de 
voyages AGRILYS, première agence française spécialisée 
dans les voyages d’études pour les professionnels de 
l’agriculture.

en 2016, 4 000 visiteurs 
internationaux provenant 
de 84 pays différents ont 
fait le déplacement jusqu’à 
clermont-Ferrand pour 
(re)découvrir le sommet 
de l’élevage. il faut dire 
que tout est mis en œuvre 
par les organisateurs pour 
réserver le meilleur accueil 
possible aux délégations 
étrangères.
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l’iran, invité d’honneUr 2017

Après la Colombie en 2016, c’est au tour de l’Iran d’être le 
pays invité d’honneur de cette 26e édition. Doté d’une grande 
diversité de climats, le sol iranien permet la culture de denrées 
très variées telles que les céréales, de nombreux fruits et 
légumes, du coton, des épices, du thé… et accueille un cheptel 
composé essentiellement d’ovins (48,77 millions de têtes), de 
caprins (20 millions de têtes) et de près de 8 millions de bovins. 
À l’occasion du SOMMET DE L’ÉLEVAGE, ce pays qui se trouve 
au 4e rang mondial pour la diversité de sa production agricole, 
viendra faire la promotion de son agriculture et de son élevage 
sur un stand dédié et mis à disposition par les organisateurs. Et 
pour renforcer encore un peu plus les liens entre les 2 nations, 
le SOMMET accueillera le Comité Mixte Agricole France / Iran. 
Créé en 2015, il réunit les Ministres de l’Agriculture des 2 pays 
et a pour objectif de définir un programme concret d’actions 
de coopération bilatérales pour les années à venir sur des 
thématiques précises.

délégations oFFicielles en visite 
aU sommet

À ce jour, de nombreuses délégations des 5 continents 
ont déjà confirmé leur présence, parmi lesquelles 
l’Iran, la Chine, la Mongolie, la Biélorussie, la Turquie, 
la Lituanie, la République Tchèque, la Hongrie, la 
Pologne, la Roumanie, l’Afrique du Sud, le Cameroun, 
le Maroc, l’Algérie, les Etats-Unis, la Colombie, le 
Mexique, le Brésil ou encore Cuba, sans oublier bien 
évidemment les plus nombreuses en provenance des 
pays européens.
À la demande de certaines ambassades, des lettres 
d’invitation à l’attention des ministres de l’agriculture 
et de l’élevage de Côte d’Ivoire, Sénégal, Togo, 
Zimbabwe, Biélorussie, Ouzbékistan, Mongolie et Iran 
ont été envoyées par les organisateurs du salon.
A noter que Cuba bénéficiera également d’un stand 
dédié pour promouvoir son agriculture ainsi que les 
nouvelles opportunités d’investissement sur l’île 
depuis la réapparition récente de La Havane sur la 
scène internationale.
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De nombreux temps forts

dédiés aux visiteurs internationaux

pré-toUrs 
En complément des visites d’élevages traditionnelles, des 
pré-tours seront organisés le mardi 3 octobre 2017 (toute la 
journée) à destination des visiteurs internationaux. 
4 circuits sont programmés : 

• Filière bovin viande 
• Filière bovin lait 
• Filière ovine 
• Race Limousine

visites d’élevages et de sites techniqUes 
agro-indUstriels 
Près de 35 visites d’élevages et de sites techniques agro-
industriels sont proposées pendant la durée du salon. Au 
programme : élevages bovins viande, bovins lait, ovins, caprins 
et entreprises agro-industrielles (abattoirs, fromageries, centre 
d’exportation de bovins, ateliers d’engraissement, centre de 
recherche sur la viande bovine, INRA…). Une découverte 
complète de l’excellence française en matière d’élevage.

soirée internationale de l’élevage 
Comme chaque année, les délégations étrangères sont 
conviées à assister à la grande Soirée Internationale de 
l’Élevage organisée en partenariat avec FRANCE GENETIQUE 
ÉLEVAGE, au cours de laquelle l’ensemble des races animales 
exposées sur le salon défileront sur le ring de la salle de 
spectacles du Zénith d’Auvergne. Un cocktail sera offert aux 
délégations pour clôturer la soirée en toute convivialité. 
> Mercredi 4 octobre - 19h > 20h30 - Ring Zénith d’Auvergne

présentation internationale
des races ovines
En prélude de la Soirée Internationale, les visiteurs étrangers 
pourront découvrir l’ensemble des races ovines françaises 
présentes au SOMMET à l’occasion d’une présentation 
internationale (français/anglais) organisée sur le ring des ovins. 

> Mercredi 4 octobre - 16h30 > 17h30 - Hall 5
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JeuDI 5 octobre
> 10h - 12h30 
Filière bovine : panorama des exports de la France - 
INTERBEV
Contact : Ilona Blanquet / +33 (0) 1 44 87 44 67 / 
+ 33 (0) 6 83 23 21 15 / i.blanquet@interbev.fr

> 14h30 - 16h 
L’élevage dans les DOM : principaux enjeux et 
références - Institut de l’Élevage
Contact : Hélène Dorchiès / +33 (0)1 40 04 49 79 /  
helene.dorchies@idele.fr 

> 17h30 - 20h 
Table ronde Commerce international des produits 
de l’élevage bovin - AGROVERGNE
«Viande et lait à l’international :
Le commerce international des produits de l’élevage 
bovin (animaux finis, viande, lait, fromages) à l’épreuve 
des choix politiques : traités de libre échange, 
règlements sanitaires, protectionnisme... »
Contact : François ANGLADE / +33 (0)4 73 62 06 89 / 
francois.anglade@acadil.fr 

VeNDreDI 6 octobre
> 9h -12h 
Table ronde France-Biélorussie : vers une 
coopération efficace dans le domaine de l’élevage - 
FRANCE GROUP (BELARUS), ADEPTA
Découverte de l’agriculture et de l’élevage biélorusses, 
ses priorités et les domaines où la coopération française 
pourrait être renforcée.
Contact :
* Eugenie BOUNOCE / FRANCE GROUP (Bélarus) / 
   +375 29 6538552 /e.bounoce@francegroup.org
* Racheline LEVI / ADEPTA / +33 (0)1 44 18 08 93 /  
    racheline.levi@adepta.com 

conFérences et colloqUes internationaUx

Benoît DELALOy,

Responsable International du SOMMET DE L’ELEVAGE 

+33 (0)4 73 28 95 10 / +33 (0)6 70 28 38 14

bdelaloy@sommet-elevage.fr

contact

MercreDI 4 octobre
> 10h - 12h30
Présentation du secteur de l’élevage en Iran et de ses 
opportunités. Service économique de l’Ambassade de la 
R.I. d’Iran en France (à confirmer)
Contact : Asieh ABTAHI / +33 (0) 1 40 69 79 22 /
abtahi@amb-iran.fr 

> 14h30 - 17h
L’attractivité actuelle de la filière laitière en Russie pour 
les investissements étrangers (salle du Club International 
- Zénith)
Intervenant : M. Artiom BELOV, directeur exécutif de 
SOYUZMOLOKO (Union laitière russe des producteurs de 
lait)
« Le marché mondial du lait continue à croitre. Le 
commerce du lait aujourd’hui dépasse 30 milliards USD 
avec un taux de croissance de 2 % / an.
La Russie offre à ses investisseurs potentiels :
• Un marché dynamique qui pourrait augmenter de  

25-30% dans les 10 ans à venir 
• Opportunité de délocaliser et dynamiser sa production 

avec des exportations ultérieures 
• Rentabilité élevée et stable
• Un soutien étatique considérable (taux de crédit bonifié, 

subventions etc.)
• Les niches les plus attractives : fromagerie, production 

de beurre, yogourts et autres produits à forte valeur 
ajoutée »

Contact :Yulia BELOVA, Chargée de développement 
AGROTECH, BUSINESS FRANCE Russie /
 +7 (495) 937 24 23 / yulia.belova@businessfrance.fr
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Programme des visites d’élevages
et de sites agro-industriels

Programme spécial de visites par filières, 4 circuits indépendants au choix :

• Pré-tour filière VIANDE : Départ de Brive (19)
Visite de l’abattoir Charal à Egletons 
Visite d’un atelier d’engraissement
Visite du centre d’allotement CCBE à Parsac

• Pré-tour filière LAIT : Départ de Clermont-Ferrand (63)
Visite d’un élevage Abondance avec transformation fromagère en Saint-Nectaire
Visite d’un élevage de brebis laitières
Visite d’un élevage Montbéliarde et Abondance 

• Pré-tour filière OVINE : Départ de Clermont-Ferrand (63)
Visite de la station de contrôle de béliers FEDATEST
Visite d’un élevage de race rustique Blanche du Massif Central
Visite d’un élevage de race rustique Limousine

• Pré-tour race LIMOUSINE : Départ de Limoges (87)
Visite de la station d’évaluation du Pôle de Lanaud
Visites d’élevages de race Limousine

À noter !

Participation aux
pré-tours: 
30	euros	/	personne	
(déjeuner	inclus)
Gratuit	pour	la	presse

  Mardi 3 octobre 2017 (toute la journée de 8h à 19h)  
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Mercredi 4 octobre 2017  

Jeudi 5 octobre 2017  

• MATIN (8h45 > 13h) 
 Visite d’un élevage de race Charolaise 
ou visite d’un élevage de race Brune
ou visite d’un élevage ovin de race rustique (Rava) 
ou visite de l’ADIV (centre technique et de recherche
 de l’industrie de la viande)

• APRÈS-MIDI (13h15 > 18h) 
 Visite d’un élevage de race Limousine
ou  visite d’un élevage de race Aubrac
ou  visite d’un élevage de race Montbéliarde
ou  visite d’un élevage ovin de race Mouton Charollais

• MATIN (8h45 > 13h) 
 Visite d’un élevage de race Limousine
ou  visite d’un élevage de race Holstein
ou  visite d’un élevage de Chevaux de trait
 de race Comtoise
ou  présentation vidéo des races Gasconne
 et Parthenaise (salle de réunion du Club International 
 - Hall du Zénith -10h >11h - Participation libre)

• APRÈS-MIDI (13h15 > 18h) 
 Visite d’un élevage de race Blonde d’Aquitaine
ou  visite d’un élevage Caprin
ou  visite du pôle herbivore de l’INRA
 (Institut National de Recherche Agronomique) de Theix
ou  visite d’un centre de tri et d’export de bovins +
 visite d’un atelier d’engraissement de taurillons
 charolais au Lycée Agricole de Marmilhat

• TOUTE LA JOURNÉE (8h45 > 18h30) 
 Visite d’un abattoir 
+ visite d’un élevage de race Charolaise
+  visite d’un élevage ovin de race Ile de France

Infos pratiques !

Inscription (5 euros / personne) :

En ligne :
www.sommet-elevage.fr,
page	«	VISITER	»,
rubrique	«	Visites	d’élevages	»

Sur place, pendant le salon, auprès 
du Club International :
RDV	15	mn	avant	départ	au	Club	
International

Plus d’information :
info@sommet-elevage.fr	
Tél	:	+33	(0)4	73	28	95	13	/	14

Vendredi 6 octobre 2017  
• MATIN (8h45 > 13h) 

 Visite d’un élevage de race Limousine
ou  visite d’un élevage de race Salers
ou visite d’un élevage de race Abondance
ou  visite d’un élevage ovin lait (race Lacaune)
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toute l’actualité agricole au cœur du salon

plus de 40 colloques et conférences de haut niveau traitant des thèmes phares de l’actualité 
agricole se succèderont au cœur du centre de conférences de la grande halle d’auvergne 
durant les 3 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.

BioThema 2017 : références et résilience des systèmes de production 
de ruminants biologiques face aux aléas climatiques et économiques 

> 9h - 16h / Pôle Agriculture Biologique Massif central, ITAB
Contact : Myriam Vallas / myriamvallas@free.fr

Reproscope : des outils de sensibilisation éleveurs autour de la 
reproduction bovine 

> 9h30 - 10h30 / Institut de l’Élevage
Contact : Hélène Dorchiès / +33 (0)1 40 04 49 79 / helene.dorchies@idele.fr 

Animation-conseils «Réussissez votre entretien de recrutement» 
>10h - 11h / APECITA
Contact : Nathalie DEUNIER / +33 (0)4 73 28 77 05 /
clermont@apecita.com

#Devenireleveur : un site de référence pour susciter des vocations et 
échanger sur un métier offrant de nombreuses opportunités 

>10h - 12h / Institut de l’Élevage en partenariat avec CNE, CNIEL, 
INTERBEV, ANICAP, Jeunes Agriculteurs, APCA et ANEFA 
Contact : Hélène Dorchiès / +33 (0)1 40 04 49 79 / helene.dorchies@idele.fr 

Présentation du secteur de l’élevage en Iran et de ses opportunités 
(à confirmer)

>10h - 12h30 / Service économique de l’Ambassade de la R.I. d’Iran en 
France 
Contact : Asieh ABTAHI / +33 (0) 1 40 69 79 22 / abtahi@amb-iran.fr 

Comment adapter son bâtiment pour garantir la bonne santé des 
veaux allaitants ?

> 12h30 - 13h / Institut de l’Élevage 
Contact : Hélène Dorchiès / +33 (0)1 40 04 49 79 / helene.dorchies@idele.fr 

Vrai ou faux ? Quels sont les impacts et contributions de l’élevage de 
ruminants sur l’environnement ?

> 13h30 - 14h / Institut de l’Élevage en partenariat avec le CNIEL
Contact : Hélène Dorchiès / +33 (0)1 40 04 49 79 / helene.dorchies@idele.fr

Job datings
> 13h30 – 17h30 / APECITA
Contact : Nathalie DEUNIER / +33 (0)4 73 28 77 05 /
clermont@apecita.com

Innovons avec l’ensilage d’herbe
> 14h - 15h30 / Conseil Élevage Fédération Régionale
Contact : Patrice Mounier / +33 (0)6 80 98 70 30 /
pmounier@haute-loire.chambagri.fr

Marché de l’emploi : l’agriculture recrute à tous les niveaux
> 14h30 - 15h30 / APECITA
Contact : Nathalie DEUNIER / +33 (0)4 73 28 77 05 /
clermont@apecita.com

Etre «résilient» en élevage ovin - Les éleveurs témoignent
> 14h30 - 16h / Institut de l’Élevage en partenariat avec la Chambre 
Régionale d’Agriculture Auvergne-Rhône Alpes
Contact : Hélène Dorchiès / +33 (0)1 40 04 49 79 / helene.dorchies@idele.fr

L’attractivité actuelle de la filière laitière en Russie pour les 
investissements étrangers (salle du Club International - Zénith)

> 14h30 - 17h / M. Artiom BELOV, directeur exécutif de SOYUZMOLOKO 
(Union laitière russe des producteurs de lait)
Contact : Yulia BELOVA, Chargée de développement AGROTECH, BUSINESS 
FRANCE Russie / +7 (495) 937 24 23 / yulia.belova@businessfrance.fr

Coût de production de l’atelier lait : «trouver la cohérence technique 
et économique»

> 15h30 - 17h / Conseil Élevage Fédération Régionale
Contact : Jean-Philippe Goron / +33 (0)6 71 00 37 19 /
 jeanphilippe.goron@isere-conseil-elevage.fr 

Animation-conseils «Dynamisez votre recherche d’emploi avec les 
réseaux sociaux»

> 16h - 17h / APECITA
Contact : Nathalie DEUNIER / +33 (0)4 73 28 77 05 
clermont@apecita.com

Lait de montagne : des atouts à faire valoir
> 16h30 - 18h / Institut de l’Élevage en partenariat avec le CNIEL
Contact : Hélène Dorchiès / +33 (0)1 40 04 49 79 / helene.dorchies@idele.fr

Mercredi 4 octobre 2017  
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Animation-conseils «Réussissez votre entretien de recrutement» 
> 9h - 10h / APECITA
Contact : Nathalie DEUNIER / +33 (0)4 73 28 77 05 /
clermont@apecita.com

Job datings
> 9h - 12h30 / APECITA
Contact : Nathalie DEUNIER / +33 (0)4 73 28 77 05 /
clermont@apecita.com

Utile, le cheval au travail
> 9h - 12h30  / IFCE Conseil du Cheval
Contact : Sylvain Vazelle / +33 (0)8 11 90 21 31
sylvain.vazelle@haras-nationaux.ifce.fr

Présentation des races Gasconne et Parthenaise (salle de réunion du 
Club International – Zénith)

> 10h - 11h / Groupe Gascon/OS race Parthenaise
Contacts : 
* Vincent LOISEAU / OS race Parthenaise / +33 (0)5 49 77 15 76
   vincent.loiseau@parthenaise.fr 
* Jean-Pierre GAJAN / Groupe Gascon / +33 (0)5 61 60 15 30 
   gascon@wanadoo.fr 

LIFE Carbon Dairy : en route vers la ferme laitière bas carbone
> 10h - 12h  / Institut de l’Élevage en partenariat avec la FCEL et les 
Chambres d’Agriculture
Contact : Hélène Dorchiès / +33 (0)1 40 04 49 79
helene.dorchies@idele.fr

La réussite d’une conversion en agriculture biologique et son  
évolution = tout un programme = un projet

> 10h - 12h / CIZERON BIO et BIOAGRI
Contact : Jean-Charles Cizeron / +33 (0)4 77 30 42 23

 
Maïs fourrage et bovins : nouvelles approches de la valeur  
alimentaire 

> 10h - 12h / ARVALIS Institut du Végétal
Contact : Olivia MARTEL / +33 (0)1 64 99 24 76 / o.martel@arvalis.fr

Oser l’installation en élevage
> 10h - 12h / Chambre Régionale d’Agriculture Auvergne-Rhône Alpes
Contact : Chantal LAMADON / +33 (0)4 73 28 78 52
chantal.lamadon@aura.chambagri.fr

Filière bovine : panorama des exports de la France 
> 10h - 12h30 / INTERBEV
Contact : Ilona Blanquet / +33 (0) 1 44 87 44 67 / + 33 (0) 6 83 23 21 15 / 
i.blanquet@interbev.fr

La transmission d’entreprise : un enjeu pour le territoire !  
Un défi pour les agriculteurs ! 

> 10h30 - 11h45 / CERFRANCE Alliance Massif central
Contact : Danielle Cortinovis / +33 (0)4 73 19 53 10 
dcortinovis@63.cerfrance.fr 

Comment adapter son bâtiment pour garantir la bonne santé des 
veaux allaitants ? 

> 12h30 - 13h / Institut de l’Élevage
Contact : Hélène Dorchiès / +33 (0)1 40 04 49 79 
helene.dorchies@idele.fr

Quelles complémentations hivernales des veaux d’automne en 
fonction des objectifs d’exploitation ? 

> 13h30 - 14h / Institut de l’Élevage avec les Chambres d’Agriculture de 
Saône et Loire et de Vendée
Contact : Hélène Dorchiès / +33 (0)1 40 04 49 79 
helene.dorchies@idele.fr

Job datings
> 13h30 - 17h30 / APECITA
Contact : Nathalie DEUNIER /+33 (0)4 73 28 77 05 /
clermont@apecita.com

Les sols, un levier pour optimiser les productions et leur durabilité ? 
> 14h - 17h /  VetAgro Sup
Contact : Véronique Genevois / +33 (0)4 73 98 70 26 / 
 veronique.genevois@vetagro-sup.fr

Signaux prix, perspectives de marchés et enjeux pour la filière 
viande bovine française

> 14h30 - 16h /  Institut de l’Élevage
Contact : Hélène Dorchiès / +33 (0)1 40 04 49 79 
helene.dorchies@idele.fr

L’élevage dans les DOM : principaux enjeux et références
>14h30 - 16h /  Institut de l’Élevage
Contact : Hélène Dorchiès / +33 (0)1 40 04 49 79 
helene.dorchies@idele.fr

L’apprentissage, une solution pour accéder aux métiers agricoles
> 15h - 16h /  Enseignement Agricole Public Auvergne-Rhône Alpes
Contact : Anthony PETIT /+33 (0)6 30 82 64 92 /
anthony.petit@educagri.fr

LIFE Beef Carbon : connaître et promouvoir les systèmes allaitants 
bas carbone

> 16h30 - 18h /  Institut de l’Élevage
Contact : Hélène Dorchiès / +33 (0)1 40 04 49 79
 helene.dorchies@idele.fr

Marché de l’emploi : l’agriculture recrute à tous les niveaux
> 17h - 18h /  APECITA
Contact : Nathalie DEUNIER / +33 (0)4 73 28 77 05 /
clermont@apecita.com

Table ronde Commerce international des produits de l’élevage bovin
> 17h30 - 20h / AGROVERGNE
Contact : François ANGLADE / +33 (0)4 73 62 06 89 
francois.anglade@acadil.fr 

Animations-conseils «Réussissez votre entretien de recrutement» 
et «Dynamisez votre recherche d’emploi avec les réseaux sociaux»

> 9h - 10h / APECITA
Contact : Nathalie DEUNIER / +33 (0)4 73 28 77 05 /
clermont@apecita.com

Table ronde France-Biélorussie : vers une coopération efficace dans 
le domaine de l’élevage

> 9h - 12h / FRANCE GROUP (Bélarus) et ADEPTA
Contacts : 
* Eugenie BOUNOCE / FRANCE GROUP (Bélarus) / +375 29 6538552 
   e.bounoce@francegroup.org
* Racheline LEVI / ADEPTA / +33 (0)1 44 18 08 93 
  racheline.levi@adepta.com 

Job datings
> 9h - 12h30 / APECITA
Contact : Nathalie DEUNIER /+33 (0)4 73 28 77 05 /
clermont@apecita.com

Produire de la viande
> 9h30 - 12h / INRA
Contact : Sabrina Gasser / +33 (0)4 73 62 40 35 / +33 (0)6 75 39 67 24 / 
sabrina.gasser@clermont.inra.fr 

BGTA, 20 ans au service des éleveurs
> 10h - 11h30 / Institut de l’Élevage en partenariat avec Races de 
France, FCEL et ALLICE
Contact : Hélène Dorchiès / +33 (0)1 40 04 52 50
helene.dorchies@idele.fr

Le numérique pour gérer son troupeau allaitant
> 10h - 12h / ARVALIS Institut du Végétal
Contact : Olivia MARTEL / +33 (0)1 64 99 24 76 / o.martel@arvalis.fr

L’élevage à l’herbe en zone de montagne, des atouts à valoriser
> 10h - 13h / Coop de France Auvergne-Rhône Alpes
Contact : Jérémie Bosch / +33 (0)4 73 28 95 20
 jbosch@cdf-raa.coop 

Race Angus et outil de sélection 
> 14h - 17h / Bio Centre
Contact : Jean-Marie Mazenc / +33 (0)2 38 71 90 40 /
jean-marie.mazenc@bio-centre.org

Marché de l’emploi : l’agriculture recrute à tous les niveaux 
> 14h30 - 15h30 / APECITA
Contact : Nathalie DEUNIER / +33 (0)4 73 28 77 05 /
clermont@apecita.com

Jeudi 5 octobre 2017  

Vendredi 6 octobre 2017  
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les Sommets d’or, 

pleins feux sur l’innovation
Save the date !

La	remise	des	prix	des	Sommets	d’Or	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’ELEVAGE.

  cAtÉGorIe MAcHINISMe AGrIcoLe  

KRAMER KL25.5e - KRAMER-WERKE GMBH - Allemagne
Contact : +49 (0)7 552 9288 110  - www.kramer-online.com
Ext. - Allée I - stand 2072

SLOPE CONTROL - CLAAS France SAS - Val de Marne
Contact : +33 (0)1 46 74 81 81 - www.claas.com 
Ext. - Allée A - stand 1044

Distributrice pailleuse mixte automotrice pour balles rondes et 
balles cubiques - GALONNIER SARL  - Tarn
Contact : +33 (0)5 63 53 03 30 - www.galonnier.com
Ext. - Allée C - stand 1096

AGRIREPEL WRAP®– INTERFOL AG  - Suisse
Contact : +41 43 299 69 69 - www.interfol.ch
Hall 1 - Allée G - stand 232

RESPIRO R3– JEANNET-DEBIT  - Autriche
Contact : +43 650 28 919 65 - www.rt-e.net
Ext. - Allée J - stand 2085

  cAtÉGorIe ÉQuIPeMeNtS D’ÉLeVAGe  

PASSAGE LARGE / OPTION POUR BARRIERE – JOURDAIN SAS - Loiret
Contact : +33 (0)2 38 34 00 00 - www.jourdain-group.com
Ext. - Allée V - stand 3019

LELY DISCOVERY 120 Collector – LELY France SAS / Ille et Vilaine
Contact : +33 (0)2 23 31 22 00 - www.lely.com
Hall 2 - Allée A/B - stand 36

BROSS’KIT – Vermot Rainurage / Doubs
Contact : +33 (0)3 81 93 85 10 - www.vermot-rainurage.com
Hall 1 - Allée C - stand 92

 
  cAtÉGorIe FourNItureS Pour L’ÉLeVAGe  

AlphaVision Système - IMV Technologies / Orne
Contact : +33 (0)2 33 34 64 61 - www.imv-technologies.com
Hall 3 - Allée A - stand 2

MS Bi-CHECK - SCHIPPERS France SARL / Ille et Vilaine
Contact : +33 (0)2 99 61 40 48 - www.schippers.fr
Hall 2 - Allée C - stand 71

  cAtÉGorIe SerVIceS Pour L’ÉLeVAGe  

BODY MAT X – Institut de l’Elevage et France Conseil Elevage / Paris
Contact : +33 (0)1 53 94 65 00 - www.france-conseil-elevage.fr
Hall 1 - Allée C - stand 83

#deveniréleveur  – Confédération Nationale de l’Elevage / Paris
Contact : +33 (0)1 40 04 52 30 - www.devenir-eleveur.com  
Hall 1 - Allée C - stand 83

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. Comme chaque année, le jury composé de spécialistes 
agricoles, techniciens de chambres d’agriculture et d’instituts 
techniques mais aussi d’agriculteurs, chercheurs ou vétérinaires, 
a délibéré début juillet primant 12 innovations parmi 73 
dossiers déposés :

contact
Sophie GIRAUD,
PAMAC
+33 (0)6 63 96 84 02 
s.giraud@reussir.fr
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animations et rendez-vous professionnels 

au programme en 2017

animations proFessionnelles 

>>> trophée des massifs
Organisé par le lycée agricole de Marmilhat, le Trophée des 
Massifs propose aux élèves des lycées agroenvironnementaux 
de la région Auvergne et des régions mitoyennes, de mettre à 
l’épreuve leurs facultés d’appréciation phénotypique d’un animal 
grâce au pointage des différentes espèces et races présentes sur le 
salon, en évaluant les caractères anatomiques, morphologiques et 
autres. Talent d’observation, bonne préparation et concentration 
seront de mise pour ce concours de jugement d’animaux par des 
jeunes lycéens. 
Contact : M. LORNAGE, Lycée agricole de Marmilhat 
+33 (0)6 25 93 73 21 

>>> Fermiers d’or 
Fromage de chèvres, Salers affiné à la ferme, Saint-Nectaire 
fermier, pâté de campagne, volailles, confitures, yaourts… autant 
de produits fermiers et régionaux en compétition aux Fermiers 
d’Or. Organisé par la Chambre Régionale d’Agriculture Auvergne 
Rhône-Alpes, ce concours régional de produits alimentaires qui 
s’adresse à tous les agriculteurs, producteurs fermiers de la région 
Auvergne a pour objectif de promouvoir les produits fermiers, 
valoriser la qualité de ces produits ainsi que les démarches 
innovantes des agriculteurs. 
Contact : Alain MARTY, Chambre régionale d’agriculture 
Auvergne Rhône-Alpes
+ 33 (0)4 73 28 78 46  / alain.marty@aura.chambagri.fr 

>>> sabots d’or 
Remis chaque année à l’occasion du SOMMET DE L’ÉLEVAGE, 
le challenge des Sabots d’Or a pour vocation de promouvoir les 
duos technicien/éleveur adhérent de Bovins Croissance au vu 
de la qualité globale de gestion de l’élevage et la collecte des 
informations. 
Contact : Karin RIVIERE, France Conseil Élevage 
+33 (0)1 53 94 65 05 

rendeZ-voUs proFessionnels 

>>>  spécial recrutement
L’APECITA sera présente au SOMMET pour organiser chaque jour 
du salon des Jobs Datings.
D’une durée de dix à quinze minutes, ces rencontres entre 
recruteur et candidat ont pour objectif d’établir un premier 
contact et de permettre une rencontre express entre un recruteur 
et une personne recherchant un emploi ou une évolution de 
carrière. Organisés sur une demi-journée, les job datings sont une 
occasion rêvée pour trouver un emploi en lien avec les métiers 
de l’agriculture et de l’élevage, du niveau de technicien supérieur 
à ingénieur dans les secteurs de l’agriculture, agroalimentaire, 
agrofourniture et environnement.
Contact : Nathalie DEUNIER / +33(0)4 73 28 77 05 
clermont@apecita.com

en aparté
>>> la web tv du sommet de l’élevage : 
 toujours plus de contenus
Vivre et revivre tous les temps forts du SOMMET que 
ce soient les concours, les présentations animales, les 
démonstrations de matériel, les visites officielles ou autres 
grâce à la web TV du SOMMET. Un contenu riche et varié 
proposé par TV-Agri à voir en direct ou à revoir en VOD via 
le site www.sommet-elevage.fr

>>> Un plateau tv au sommet 
Pour la 3e

 
année consécutive, un plateau TV de 60 m² 

sera installé dans le hall d’accueil du SOMMET. Véritable 
lieu d’échanges et de rencontres, ce plateau géré 
communément par France 3 Auvergne et TV Agri, est la 
nouvelle agora médiatique de l’actualité du monde agricole 
et rural. Tous les jours, l’actualité du salon y sera décryptée 
et de nombreux acteurs seront amenés à débattre autour 
de thèmes phares.

>>> Un espace réceptif dédié aux exposants
À destination des exposants du salon, l’espace réceptif 
prendra de nouveau place cette année dans le Hall d’Accueil 
du SOMMET DE L’ÉLEVAGE. Intimiste et convivial, il permet 
d’organiser toutes sortes de rassemblements (remises 
de prix, rencontres avec des personnalités politiques, 
réunions…).

>>> nouveau : traduction simultanée des 
concours
Pour tous les visiteurs internationaux, une traduction en 
anglais des résultats des concours sera proposée en direct 
des rings animaux.
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Zoom sur les exposants et visiteurs en 2017

côté exposants,
Un carreFoUr d’aFFaires reconnU 
Matériel d’élevage, alimentation animale, produits 
vétérinaires, équipements pour le lait, machinisme 
agricole, nouvelles énergies… le SOMMET présente une 
offre commerciale complète grâce à la participation 
de 1 500 sociétés exposantes dont 300 étrangères de 
31 pays. 
• 74% des exposants sont satisfaits du nombre de 

contacts professionnels 
• 94% des exposants sont satisfaits de la qualité des 

contacts professionnels
• 81% des exposants sont satisfaits de l’emplacement de 

leur stand

côté visiteUrs, 100 % pro 
À la fois rendez-vous d’affaires, lieu d’échanges, 
d’information et moment de convivialité, le SOMMET 
DE L’ÉLEVAGE séduit chaque année plus de visiteurs. 
En 2016, le salon a accueilli 88 000 visiteurs, 100 % 
professionnels.
• 68% sont des exploitants agricoles
• 32% sont des prescripteurs, professionnels et 

techniciens du machinisme
• 64% ont entre 30 et 60 ans

Une envergUre internationale 
renForcée 
4 000 visiteurs internationaux en provenance de 84 pays 
ont été accueillis en 2016.

Secteurs d’activité des exposants
34% machinisme agricole

19% fournitures pour l’élevage

18% Services pour l’élevage

29% Équipements pour l’élevage

origine géographique des visiteurs

Exposants : qui sont-ils ?
60% fabricants

11%  Distributeurs

9% Importateurs

20% Prestataires de services

57 % Europe de l’ouest
17 % Europe de l’Est et c.E.I.

12 % Bassin 
méditerranéen

6 %  afrique subsaharienne

5 % amérique du 
nord et du Sud

3 % asie / océanie
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le sommet de l’élevage met par ailleUrs
à la disposition des joUrnalistes
• une salle de presse avec tous les équipements techniques pour travailler

• une salle VIP pour les collations et déjeuners

• un programme d’accueil et de visites à la demande (vous pouvez également 
vous inscrire aux visites d’élevages proposées dans le programme international)

les rendeZ-voUs presse à ne pas rater 
• Conférence de presse d’ouverture par Jacques CHAZALET, Président du 

SOMMET DE L’ÉLEVAGE : mardi 3 octobre 2017 à 19h30 à la Mairie de Clermont-
Ferrand. 

• soirée de lancement, mardi 3 octobre 2017 à 20h à la Mairie de Clermont-
Ferrand autour d’un cocktail dînatoire

• remise des sommets d’or : Mercredi 4 octobre 2017 à 18h dans l’espace de 
rencontre du chapiteau d’accueil

hébergement
• Sur demande auprès du service de presse, des chambres d’hôtel peuvent vous 

être réservées.

• Des navettes gratuites sont disponibles pour vos déplacements entre le 
SOMMET DE L’ÉLEVAGE et l’hôtel, mais aussi entre le SOMMET DE L’ÉLEVAGE 
et l’aéroport ou la gare SNCF. 

> Renseignements et réservation en salle de presse 

pour faciliter vos démarches et l’obtention de votre badge presse, le sommet de 
l’élevage vous propose de compléter votre formulaire d’accréditation directement 
via le site internet : www.sommet-elevage.fr / rubrique « presse ».
votre e-badge vous sera envoyé par mail. pensez à l’imprimer pour pouvoir accéder 
 au sommet.

rendez-vous et accueil presse
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cLub D’AFFAIreS INterNAtIoNAL
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eNtrANce 2

eSPAce ÉQuINS
HorSe AreA

1
2HALL 3HALL

HALL

eSPLANADe 3

6HALL

zÉNItH
- CLUB INTERNATIONAL
- Concours bovins Viande
- Concours national LIMOUSIN

HALL D’AccueIL
- Enseignement, formation
- Collectivités locales, 
  administrations

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
- Hygiène, santé animale
- Alimentation animale
- Aménagements des bâtiments
- Services pour l’élevage

HALL 3
boVINS VIANDe
- Génétique viande
- Hygiène, santé animale
- Alimentation animale
- Aménagements des bâtiments
- Services pour l’élevage

HALL 5
oVINS - cAPrINS

- Génétique ovine et caprine
- équipement élevage petits 
  ruminants

HALL 6
- Bâtiments d’élevage
- énergies

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

www.sommet-elevage.fr

Plan du site

Informations pratiques contacts presse

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 
Facebook : sommet.elevage 
Twitter : @sommet_elevage 

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
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