INVITATION

ABCIS vous invite à participer à la conférence :

PROTÉINES ANIMALES EN CHINE :
CONQUÊTE OU PARTENARIAT ?

Jeudi 14 septembre 2017
de 14h30 à 16h
Salle B - Espace Europe

+ d’infos : Philippe Chotteau
01 40 04 52 62 – philippe.chotteau@idele.fr

La Chine a réussi l’exploit, jusqu’au milieu des années 2000, de nourrir la population la plus nombreuse au monde sans peser sur
les grands équilibres agricoles mondiaux. Mais les évolutions du régime alimentaire chinois vers plus de produits animaux ont créé
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nette de produits agricoles et alimentaires liés aux productions animales, soit
pour l’alimentation du bétail (soja, maïs, substituts de maïs), soit directement en produits animaux (produits laitiers, viandes bovines
et porcines).
Les productions chinoises pourront-elles reconquérir leur marché intérieur au cours des prochaines années ou les importations
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français et européens sur ce marché ?
Telles sont les questions qui seront abordées lors de cette conférence où interviendront les rédacteurs de la lettre de veille sur les
productions animales en Chine, « Chine_Abcis », ainsi que le Directeur Général du GIRA.
Comment venir au Space ?

Intervenants :
•
•
•
•

Jean-Marc Chaumet (rédacteur en chef de la Lettre Chine_ABCIS, Idele)
Christophe Lafougère (PDG du Cabinet GIRA)
Stéphane Gouault (Directeur Développement & Marketing, IFIP)
Jan-Peter Van Ferneij (responsable veille internationale, IFIP)

Ce carton d’invitation ne tient pas lieu d’entrée gratuite au Space

Conférence présidée par Jacques Lemaître, Président d’ABCIS et de l’ACTA

