
MISSION DECOUVERTE DES AGRO-HOLDINGS UKRAINIENNES DANS LE SECTEUR AVICOLE 
20 >24 juin 2016 
Kiev, UKRAINE 
 
Date limite d’inscription : 06/05/2016 
 
Mission organisée par : EST EXPANSION (correspondant du SPACE en Ukraine) et l’Ambassade de France en 
Ukraine 
 

Vos compétences et votre expertise sont dans la filière avicole : ALIMENTATION, SANTE & HYGIENE, 

PROCESS ABATTOIR et PROCESS DE L’ŒUF / COUVOIR,  cette  mission est autant destinée à des 
entreprises présentes sur le marché ou non. 

 

 
L’UKRAINE 
La filière avicole en Ukraine représente un marché important et de proximité pour les exportateurs français. 
C’est un marché qui se caractérise également par la présence contrastée d’un nombre limité de très gros 
intégrateurs (agro holdings) et d’une multitude de petites exploitations familiales. Les prévisions de tendance 
permettent d’envisager logiquement une baisse progressive de la production familiale, le renforcement des 
exploitations de taille intermédiaire et la poursuite du développement des gros intégrateurs. Ces évolutions 
devraient contribuer à une augmentation des productions en volume et une progression de la qualité pour 
répondre à la fois aux attentes des consommateurs et aux perspectives nouvelles de l’exportation.  
 
L’accès de ce marché pour les fournisseurs étrangers se fait dans la majorité des cas par l’intermédiaire 
d’importateurs-distributeurs. Les clients finaux importent d’une façon générale assez peu directement mais 
nous constatons que les plus gros intégrateurs renforcent cette pratique en raison de la crise économique qui 
frappe le pays depuis fin 2013, afin de gagner en efficacité et compétitivité.  
 
Dans ce contexte, nous proposons d’organiser une mission terrain du 20 au 24 juin 2016 afin de vous permettre 
d’aller à la rencontre des agro holdings, de visiter des sites industriels et de comprendre à la fois le 
fonctionnement de ces entreprises, leur organisation et les opportunités d’affaires qu’elles génèrent.  
 
LA FILIERE « POULET DE CHAIR » EN UKRAINE 

 L’Ukraine produit 1,29 millions de tonnes de poulet de chair en 2015 en production contrôlée.  

 Les 4 premiers producteurs en poulet de chair représentent plus de 80% de la production contrôlée. 

(MHP à lui seul représente plus de la moitié et gagne chaque année des parts de marché). 

 L’Ukraine est le 7ème producteur de poulet de chair en Europe (Russie incluse).  

 Ouverture en 2014 d’un contingent d’importation de 36 000 tonnes de volailles ukrainiennes par l’UE. 

 Les investissements et la croissance des productions sont conditionnés par les 4 principaux 

opérateurs et surtout MHP. 

 

LA FILIERE « ŒUF DE CONSOMMATION » EN UKRAINE 

 L’Ukraine compte plus de 45 millions de pondeuses au 1er janvier 2015 en production contrôlée.  

 L’Ukraine est le 1er producteur d’œufs en Europe (Russie incluse). 

 410 entreprises agricoles impliquées dans l’élevage de volaille dont 296 dans la production d’œufs.  

 Depuis 2014, l’Ukraine bénéficie de contingents communautaires dans le secteur des œufs et ovo-

produits à hauteur de 3 500 tonnes (AVANGARD et OVOSTAR). 

 Les investissements et la croissance du secteur sont conditionnés par les 3 principaux opérateurs.  

 

 
CONTENU DE LA MISSION* 
 

- Arrivée à Kiev le lundi 20.06 à 14h25 (Vol AF 1752 Paris-Kiev / 10h20-14h25). 
 

- 1 demi-journée de présentation de la filière avicole ukrainienne et de l’accès au marché.  
 

- 3 demi-journées en visite collective d’agro holding  (dont visite de sites).  



 
- 3 demi-journées de rendez-vous individuels avec des agro holdings et distributeurs (rendez-vous 

organisés par EST EXPANSION sur la base d’un cahier des charges propre à chaque participant).  
 

- Départ de Kiev le vendredi 24.06 à 7h00 (Vol AF1653 Kiev-Paris / 07h00-09-15). 
 
* Non contractuel, peut être sujet à modifications 
 

 
TARIF ** 
 
950 € HT / personne  (tarif sur la base de 10 participants minimum), comprenant : 

- L'accueil, les présentations collectives, le dossier de synthèse 
- Les visites collectives d'agro holding 
- Une prospection en amont de la visite (sur cahier des charges propre à chaque entreprise) et un carnet 

de rendez-vous individuel sur 3 demi-journées (avec clients finaux et distributeurs)  
- Un diagnostic homologation 
- Les transferts aéroport en minibus sur les vols préconisés (20.06 et 24.06) et les déplacements lors 

des visites collectives d'agro holding 
- La traduction en ukrainien d’une présentation sur une page de votre entreprise  
- L'interprétariat lors des visites collectives 
- 2 dîners (d'accueil et de clôture) 
- L'organisation et les réservations logistiques 

 
Ne sont pas inclus : 

- L'avion Paris/Kiev/Paris ; environ 400 €  
- L’hôtel Ibis (4 nuits) / environ 50 € / nuit avec petit-déjeuner 
- L'interprétariat dans le cadre des rendez-vous individuels (3 demi-journées) / environ 200 € 
- Frais de déplacement dans le cadre des rendez-vous individuels (3 demi-journées) 
- La traduction de supports commerciaux et techniques en ukrainien / Sur devis 

 
 
** Subvention régionale envisagée à hauteur de 30% pour les entreprises bretonnes. 

 
 
AUTRES PRESTATIONS PROPOSEES 
 
Accompagnement commercial personnalisé 
Si vous souhaitez être accompagnés et conseillés dans vos démarches commerciales et réglementaires, y 
compris en dehors de la période de la mission, Est Expansion vous propose un soutien personnalisé et ciblé 
selon votre cahier des charges. 
Tarifs sur devis. Pour plus de précisions, nous contacter. 
 

 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 
 
Pascal HIERONIMUS 
Gérant d’EST EXPANSION,  
Correspondant du SPACE et partenaire de Bretagne Commerce International sur l’Ukraine  
Tél. : +38 050 387 25 25 
phieronimus@destukr.kiev.ua 
 
Nicolas PERRIN 
Conseiller Agricole, Ambassade de France en Ukraine 
Tél. : +38 095 282 63 49 
Nicolas.PERRIN@dgtresor.gouv.fr 
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