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Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande
6è édition

Risques et opportunités pour les filières 
françaises et européennes en 2017

Mercredi 14 juin 2017, filières viande bovine
Jeudi 15 juin 2017, filières laitières

Espace Van Gogh
62 quai de la Rapée - Paris 12e (Métro : Bercy ou Gare de Lyon)

Des journées pour tous les acteurs de la filière française : éleveurs, organisations de producteurs, 

transformateurs, distributeurs, fournisseurs d’intrants pour les filières, mais aussi représentants des pouvoirs 

publics, observateurs des marchés, journalistes, analystes ou conseillers d’élevage.

http://limesurvey2014.idele.fr/index.php/518491/lang-fr
http://limesurvey2014.idele.fr/index.php/518491/lang-fr


Conférences Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2017

Filières viande bovine

Mercredi 14 juin 2017

9h - 9h30 : Accueil des participants

9h30 - 12h30 : 

 Introduction : Rétrospectives 2016, perspectives et 

interrogations 2017

Ph. Chotteau (idele)

 La promotion collective de la viande bovine française à 

l’export

E. Bernard (Interbev)

 Quelles étapes pour le processus d’ouverture du marché 

chinois aux exportations françaises ? 

F. Blanc (FranceAgriMer) 

 Evolution de la demande dans les régions importatrices :  

 Chine - J-M. Chaumet (idele)

 Proche et Moyen-Orient - G. Milet (idele)

 Focus sur l’export de bovins vifs

B. Albinet (Deltagro) et M. Feneon (EuroFeder)

 Evolution de la situation dans l’Union Européenne

C. Monniot (idele)

Cocktail déjeunatoire

14h - 17h : 

 Un témoignage sur la stratégie à l’export vers les pays tiers 

H. Puigrenier (Etablissements Puigrenier)

 Evolution de l’offre dans les régions exportatrices :

 Océanie - C. Monniot (idele)

 Amérique Latine - S. Bouyssière (idele)

 Evolution de la demande dans les régions importatrices et 

exportatrices 

 USA et Canada - M. Daniel (idele)

 Table ronde : les négociations commerciales internationales 

(CETA, MERCOSUR…) et leurs impacts possibles sur les 

filières viandes européennes 

Intervenants en cours de confirmation

 Conclusion de la journée 

E. Bernard (Interbev) et Ph. Chotteau (idele)

PROGRAMME Journée présidée par E. Bernard (Président de la commission Commerce Extérieur d’Interbev 

et du comité filière viande bovine de l’Institut de l’Elevage) 
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Conférences Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2017

Filières laitières

Jeudi 15 juin 2017

9h - 9h30 : Accueil des participants

9h30 - 13h : 

 Introduction : Rétrospectives 2016, perspectives et 

interrogations 2017

G. You (idele)

 Les barrières aux échanges de produits laitiers, tarifaires ou 

non 

Ph. Chotteau (idele)

 Evolution de l’offre dans les trois grands bassins 

excédentaires :  

 Etats-Unis - M. Richard (idele)

 Union européenne - S. Hélaine (DG Agri – Commission 

Européenne)

 Nouvelle-Zélande - M. Richard (idele)

 Investissements et stratégie des transformateurs laitiers 

dans les grands bassins :

B. Rouyer (CNIEL)

Cocktail déjeunatoire

14h30 - 17h : 

 Evolution de la demande dans deux grands bassins 

déficitaires :

 Asie dont Chine - J-M. Chaumet (idele)

 Méditerranée et Afrique du Nord - G. Milet (idele)

 Investissements des firmes laitières européennes en Afrique 

de l’Ouest

G. Duteurtre (CIRAD - UMR Selmet)

 Stratégie industrielle et commerciale à l’export d’une 

coopérative laitière : 

A. Fossey (Isigny Ste Mère)

 Conclusion : quel équilibre général des marchés des 

commodités laitières en 2017 ?

M. Marguet et Ph. Chotteau (idele)

PROGRAMME Journée présidée par M. Marguet (Président de l’Institut de l’Elevage) 
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Frais d’inscription : 300 € les 2 jours, 180 € la journée

Règlement à réception de facture 

Inscription en ligne sur : http://limesurvey2014.idele.fr/index.php/518491/lang-fr

Formulaire d’inscription disponible jusqu’au 31 mai 2017.
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