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SOMMET D’ÉLEVAGE –
SHOW FRANÇAIS AVEC LA PARTICIPATION DE 2000 MEILLEURS ANIMAUX D’ELEVAGE:

ON VOUS INVITE
Société “BETEN International” – le représentant officiel en Ukraine du forum
international «Sommet d’élevage» - invite les agriculteurs ukrainiens, les autres
agriculteurs et les représentants des administrations en France.
Le voyage aura lieu du 4 au 8 octobre 2011 et vise à faire
connaitre aux manageurs ukrainiens l'agriculture de la France, qui
a beaucoup de succès, les progrès des éleveurs français, des
nouvelles technologies, des équipements pour l’élevage, autres
produits et services qui rendent la production de céréales, de la
viande et du lait plus rentable.

Rappelons que la France est le plus grand producteur de
céréales parmi les pays de l'UE, elle est classée première pour le
nombre de cheptels de vaches laitières (3,8 millions de vaches), les
bovins (4,2 millions de vaches), de la volaille (249 millions), les
chèvres (1,3 millions), les moutons (7,7 millions), les porcs (14,8
millions), produisant un total de 20% de tous les produits agricoles
en Europe occidentale.
La visite de l’exposition “Sommet d’élevage” sera
particulièrement utile pour ceux qui s'intéressent à la génétique et
la qualité de service
étranger avec sa mise
en œuvre dans leur
propre exploitation.
Lors des compétitions
et des présentations
au moins 22 races de
bovins, 26 races de
moutons, 16 races de chevaux et autres animaux seront démontrés.
Des rencontres individuelles avec les fournisseurs potentiels à
l’aide du traducteur compétent et l’organisateur de “BETEN
International” vont vous aider à adopter de nouvelles idées et
développer la coopération. "BETEN International" à déjà organisé
la livraison de génisses de la race charolais en Ukraine et peut
contribuer à l'importation d'autres races ou les produits qui vous
intéressent.

En général, le forum 2011 accueillera 75 000 visiteurs (dont 2500
provenant de 60 pays différents). Chaque année des délégations
étrangères apprécient beaucoup le travail des éleveurs français qui
pratique une sélection équilibrée pour accroître et améliorer la
qualité des produits (lait, graisses, protéines) prenant en compte
des caractéristiques fonctionnelles (fertilité, facilité de vêlage,
cellules, l'espérance de vie), qui vous permettent de réduire les
coûts de revient et les caractéristiques physique (la mamelle, les
pattes).
Après la visite de l'exposition et les discutions avec les
professionnels vous vous assurerez de la rigueur du contrôle
vétérinaire de ce pays. Depuis 1970 la France était la première a
introduire l'identification obligatoire et individuelle de chaque race
bovine, née ou portée sur son territoire. Un programme de collecte
et traitement des données provenant des exploitations agricoles
vers une base nationale unique,
vous permet à tout moment de
fournir un suivi fiable des
animaux et des produits.
Tous ces avantages ainsi que
d'autres de ce agrobusiness “à la
française” vous pouvez découvrir
en faisant le voyage au SOMMET D’ELEVAGE avec BETEN
International. Des mesures spéciales à l'occasion du 20ème
anniversaire du SOMMET une visite touristique de la région
d’Auvergne, les promenades dans les lieux magnifiques de Paris,
une vraie cuisine française avec ses fromages, steaks et vins pour
accompagner vos impressions sur l'agriculture en France et son

peuple.

Toutes vos questions au sujet du programme et l’inscription dans le groupe adressez-vous pendant le mois de juillet:
Ukraine BETEN International, Sergey Mezin, 01034, Kiev, tel : (044) 272-11-31, 067-447-46-90; e-mail: smezin@beteninternational.com
France : SOMMET D’ELEVAGE, Benoit Delaloy, Clermont-Ferrand, tel : +33 (0) 473-28-95-13; e-mail: bdelaloy@sommet-elevage.fr

