
2 000 animaux
1 250 exposants
80 000 visiteurs
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PARTICIPEZ À NOS VISITES D’ÉLEVAGES !
Découvrez les races bovines (lait et viande), ovines et équines de notre région 
mais aussi des entreprises agro-industrielles (abatt oir, centre d’inséminati on, 
laiterie, centre d’exportati on de bovins…).
Visites gratuites et accompagnées de techniciens et de guides interprètes.
Programme et inscripti on en ligne sur www.sommet-elevage.fr 

Situé au cœur du Massif Central, dans la plus grande région d’élevage bovins 
viande d’Europe, le SOMMET DE L’ELEVAGE de Clermont-Ferrand (France) fait 
parti e des plus grands salons professionnels internati onaux spécialisés dans 
les producti ons animales (bovin lait, bovins viande, ovins, équins…) :
- 2 000 animaux en concours (1 300 bovins – 400 ovins – 300 équins)
- 22 races bovines (lait et viande), 26 races ovines, 16 races équines…
- 1er rendez-vous européen des races à viande bovines

LE TOP DE LA GÉNÉTIQUE ANIMALE FRANÇAISE !

Secteurs les plus représentés :
Généti que, alimentati on animale, hygiène et santé animale, matériel de traite
et équipements pour le lait, services et matériel pour l’élevage, machinisme 
agricole…

- 170 000 m² d’expositi on
- 80 000 visiteurs (dont 3 300 visiteurs internati onaux de 71 pays)
- 1 250 exposants (dont 370 internati onaux de 30 pays).

UNE OFFRE COMPLÈTE 
POUR TOUTES LES FILIÈRES DE L’ÉLEVAGE

Accueil personnalisé, visites guidées du salon, organisati on de rendez-vous…
Le Club Internati onal est à votre dispositi on pour vous aider à développer 
effi  cacement vos contacts sur le salon. Pensez à vous y arrêter ! Des visiteurs 
ou exposants souhaitant vous rencontrer peuvent vous y laisser des messages.

LE CLUB INTERNATIONAL

ÉVÈNEMENTS 2013
- 3èmes rencontres Elevage France / Pays Méditerranéens, avec au programme :
     - Mardi 01/10 : visites d’élevages et d’un centre d’exportati on de bovins
     - Mercredi 02/10 : Conférence sur l’intérêt du croisement pour la producti on de 
       viande bovine
- Concours nati onal de la race SALERS (400 animaux)
- Concours nati onal de la race MONTBELIARDE (250 animaux)
- Soirée internati onale de l’élevage: présentati on des races bovines et ovines 
   françaises aux délégati ons étrangères (Mercredi 2 octobre, 18h30, Hall 3).



PROGRAMME 2013

- Concours nati onal race SALERS
- Concours race LIMOUSINE 
- Concours race CHAROLAISE

- Concours nati onal race MONTBÉLIARDE
- Concours race ABONDANCE

- Concours nati onal ovins BIZET
- Concours ovins TEXEL

- Concours chevaux ARDENNAIS
  et PERCHERON

JEUDI 3 OCTOBRE
- Concours nati onal race SALERS
- Concours race BLONDE D’AQUITAINE
- Concours race PARTHENAISE

- Concours race BRUNE
- Concours race NORMANDE

- Concours ovins CHARMOIS
- Présentati on de tous les champions des concours

- Concours chevaux BRETON

VENDREDI 4 OCTOBREMERCREDI 2 OCTOBRE
- Concours nati onal race SALERS
- Concours race GASCONNE 
- Concours race AUBRAC

- Concours race HOLSTEIN
- Concours race SIMMENTAL
- Concours race TARENTAISE

- Concours nati onal ovins ILE-DE-FRANCE
- Concours ovins CHAROLLAIS

- Concours chevaux COMTOIS 

18h30 : SOIRÉE INTERNATIONALE DE L’ÉLEVAGE 
Présentati on des races françaises aux délégati ons étrangères

www.sommet-elevage.fr
www.facebook.com/sommet.elevage

Paris

Lyon

Clermont-
Ferrand

SOMMET DE L’ÉLEVAGE - Tel. +33 (0) 4 73 28 95 13 - info@sommet-elevage.fr

INFOS PRATIQUES
TRANSPORT
Réducti ons possibles sur vos billets d’avion AIR FRANCE et billets de train SNCF.
Navett es gratuites entre la gare SNCF, le centre ville et le parc-expo (Entrée 1)
Tous les détails sur  www.sommet-elevage.fr 

HÉBERGEMENT
Réservez votre hôtel en ligne sur www.sommet-elevage.fr ou contactez :
- Offi  ce de Tourisme de Clermont Ferrand
Tél : +33 (0) 4 73 98 65 00 - Mail : congres-tourisme@clermont-fd.com
- Auvergne Tourisme
Tél : +33 (0) 4 73 90 00 15 - Mail : info@auvergnetourisme-resa.com

ACCÈS
SOMMET DE L’ÉLEVAGE, Clermont-Ferrand, France 
Parc expositi ons “Grande Halle d’Auvergne”
Autoroute A75, sorti e n°3.

HORAIRES D’OUVERTURE : 09h00 - 19h00

ENTRÉE GRATUITE pour les visiteurs internati onaux,
et accueil VIP au Club Internati onal.
Pré-enregistrement sur www.sommet-elevage.fr 

Pour l’Afrique :
M. Abderrezak Djellali
Tél. : (+ 213) 771 422 051
Mail : adjellali@hotmail.com 

En France :
SOMMET DE L’ELEVAGE
M. Benoît DELALOY
Responsable internati onal
Clermont-Ferrand
Tél: +33 (0)4 73 28 95 13
Fax : +33 (0)4 73 28 95 15 
Mail : bdelaloy@sommet-elevage.fr

CONTACTS

Profi tez de votre séjour pour découvrir
les sites touristi ques de notre région !

Réservez votre badge d’entrée gratuite
et inscrivez-vous à nos visites d’élevages 
directement en ligne:
www.sommet-elevage.fr

Visiteurs internati onaux

LE RENDEZ-VOUS EUROPÉEN
DES PROFESSIONNELS DE L’ÉLEVAGE !


