Lait : opportunités et stratégies
gagnantes
Invitation conférence
Mercredi 21 janvier 2015, Paris
Animation Yannick le Bourdonnec
MATINEE
9h20
9h30
10h00

Conférence
Lait : opportunités et
stratégies gagnantes

Accueil des participants
Ouverture

Francis CAPELLE, administrateur de saf agr’iDées, expert foncier et agricole
Quelles réponses de l’offre face à une demande mondiale en pleine évolution ?
Benoît ROUYER, chef du service économie, Centre Interprofessionnel de l’Economie Laitière
(CNIEL)

10h45

Table ronde
Diversité des stratégies des grands pays exportateurs

12h15

Stratégies de l’industrie laitière européenne

12h30

Cocktail déjeunatoire

Susannah GORDON, chef de mission adjointe, ambassade de Nouvelle-Zélande
Karl WALSH, premier secrétaire aux affaires agricoles et pêche, ambassade d’Irlande
Juergen OHLHOFF, premier conseiller en agriculture, alimentation et protection des consommateurs, ambassade d’Allemagne
Nico van OPSTAL, conseiller pour l’agriculture, ambassade du Royaume des Pays-Bas
Bénédicte MASURE, secrétaire générale adjointe, European Diary Association

APRES-MIDI
13h30

Table ronde
Forces, faiblesses, risques et opportunités de la France laitière

Yves TREGARO, chef d’unité produits animaux, pêche et aquaculture, FranceAgriMer
Arnaud de BANTEL, ingénieur affaires, Crédit Agricole, Direction de l’Agroalimentaire
Philippe FAUCON, administrateur de saf agr’iDées, premier vice-président de la Chambre
d’agriculture de la Manche
Michel NALET, directeur général de la communication et relations extérieures, Lactalis
15h00

Table ronde
Quelles stratégies pour les producteurs ?

Stefan NETHER, directeur grands comptes, Groupe Offre et Demande Agricole (ODA)
Frédéric CHAUSSON, directeur du développement coopératif, Sodiaal
Maurice LEBOEUF, Académie de la Viande
Hervé MORAINVILLE, directeur, Bureau Technique de Promotion Laitière (BTPL)
Jean-Marie SERONIE, administrateur de saf agr’iDées, agro-économiste consultant
16h30

Clôture

Michel RAISON, sénateur de Haute-Saône, membre de la Commission aux affaires
européennes
Un événement en partenariat
avec

Bulletin-réponse

Lait : opportunités et stratégies gagnantes
Conférence du mercredi 21 janvier 2015
9h30-17h00
Amphithéâtre Bourgogne
8 rue d’Athènes - 75009 Paris

Un événement en partenariat
avec

Numéro d’adhérent : .................................................................................................................................................................................................................
Participation au
déjeuner : 25 €*

Nom : ...................................................................................................................................................................................... ...............................................................
Prénom : ...............................................................................................................................................................................................................................................

je déjeune

Société : ...............................................................................................................................................................................................................................................

je ne déjeune pas

Fonction : ...........................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :............................................... Ville :........................................................................................................................................................................
Tél : ................................................................. E-mail : ......................................................................................................................................................................
*Joindre votre règlement par chèque à l’ordre de SAF-agriculteurs de France

Bulletin-réponse à retourner avant le 19 janvier 2015 à saf agr’iDées - 8 rue d’Athènes, 75009 Paris - Mail : saf@saf.asso.fr

8 rue d’Athènes - 75009 Paris
Tél. : +33 (0)1 44 53 15 15 - Fax : +33 (0)1 44 53 15 25 - E-mail : saf@saf.asso.fr
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