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Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2018
Filières lait– Mercredi 30 mai

PROGRAMME
9h30 – 13h00 :
►►Rétrospectives des marchés en 2017, perspectives
2018
G. You (GEB-IDELE)
►►Investissements et stratégie des transformateurs
laitiers dans les grands bassins
B. Rouyer (CNIEL)
►►Impact des accords de libre-échange sur les flux
pour l’UE-28
• Conséquences et opportunités du CETA et d’un
possible accord avec le Mercosur
G. Calbrix (ATLA)
• Menaces d’un possible accord commercial entre
l’Océanie et l’UE 28
M. Richard (GEB-IDELE)
• Témoignage d’étonnement sur le potentiel laitier
de la Nouvelle-Zélande
L. Blin (éleveur et administrateur FNPL)
12h30 – 14h00 : Buffet

Journée présidée par M. Marguet, Président de l’Institut de l’Elevage
14h00 – 17h00 :
►►Marché mondial des laits infantiles : situation,
place de l’UE et perspectives
C. Lafougère (GIRA)
►► Evolution de la demande dans deux grands
bassins déficitaires :
• Asie dont la Chine et place de la demande en
laits infantiles
J-M. Chaumet (GEB-IDELE)
• Méditerranée/Afrique du Nord
G. Milet (GEB-IDELE)
►►Conclusion vers quels équilibres de marchés ?
M. Marguet et Ph. Chotteau (GEB-IDELE)
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Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2018
Filières viandes bovines – Jeudi 31 mai

PROGRAMME

Journée présidée par Emmanuel Bernard, Président du Comité de filière viande bovine IDELE

9h30 – 12h30 :

14h00 – 17h00 :

►►Rétrospective des marchés en 2017, prévisions
2018
Ph. Chotteau (GEB-IDELE)

►►Dynamique du marché des bovins vivants
• Evolution de la demande périméditerranéenne
G. Milet (GEB-IDELE)

►►Opportunités et risques des accords commerciaux
en Asie
• Evolution et perspectives de la demande en Chine
J-M. Chaumet (GEB-IDELE)
• Le point sur les ouvertures des marchés
asiatiques
C. Ly (FranceAgriMer)
• Retours d’expérience sur ces marchés
M. Feunteun (SVA et plate-forme France Viande
Export)

►►En UE, une demande dynamique et une offre liée
aux soubresauts de la conjoncture laitière
C. Monniot (GEB-IDELE)

►►Focus sur Israël et l’Algérie
• Evolution de la demande en Israël et en Algérie
I. Blanquet (Interbev) et G. Milet (GEB-IDELE)
• Actions de communication viande bovine en Israël
et Algérie
C. Allain (Interbev)
12h30 – 14h00 : Buffet

►►Opportunités et risques des accords commerciaux
UE-Mercosur
• Etat des négociations avec Mercosur et situation
des marchés en Amérique du Sud
B. Buczinski (GEB-IDELE)
►►Brexit, négociations de libéralisation du
commerce… la vision d’un opérateur de la filière
R. Fanning (Slaney food)
►►Conclusion
M. Marguet et Ph. Chotteau
(GEB-IDELE)
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Conférences
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du lait et de la viande
30 & 31 MAI 2018
Inscription en ligne sur :
http://limesurvey2014.idele.fr/index.php/643866/lang-fr
Tarifs :
180 € la journée (buffet et documentation inclus)
300 € les 2 journées (buffets et documentation inclus)
FIAP Jean Monnet
30 Rue Cabanis - Paris 14e

Je m’inscris,
je clique

(Station Glacière – métro 6, ou Denfert-Rochereau – RER B ou métro 4 et 6)

Formulaire d’inscription disponible jusqu’au 25 mai 2018
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