Firmes d’aliments du bétail, Firmes services,
Syndicats professionnels, Laiteries, Groupements de producteurs.
Directeurs, Directeur marketing, R&D Data Scientist,
Responsables Commerciaux, directeurs productions,
Technico-commerciaux…..

Vendredi 7 Juin 2019
La DATA pour l’alimentation animale.

Comment passer de l’illusion d’aujourd’hui aux
vraies opportunités.

Palais des congrès du Mans
2 rue d’Arcole
72000 Le Mans
Tel + 33 (0)2 47 46 65 00

Association Française des Techniciens de l'Alimentation et des productions Animales
www.aftaa.org

Avec la participation de

Programme de la journée
8h15 Café d’accueil
8h45 Début de la session.

Introduction
René Vallet. Vice-Président Aftaa
Histoire de la data: Des Fichiers en carton à
la DATA comment en est-on arrivé là?

Axel Grandet ( Exakis )
La DATA en Alimentation Animale,
pourquoi donc ? Quels usages?

Lilian Leloutre (Techna)
Déjeuner
La DATA en application terrain: Expériences
vécues, pièges à éviter…

Lieu :
Palais des congrès du Mans
2 rue d’Arcole
72000 Le Mans

Frais d’inscription :
Les sessions ne sont accessibles qu’aux adhérents de l’AFTAA.
Si vous souhaitez savoir si vous êtes à jour de cotisation, vous pouvez
nous contacter au +33 (0) 778 702 731 ou par courriel :

contact@aftaa.org
Si vous n’avez pas renouvelé votre adhésion, vous devez impérativement
joindre à cette inscription un chèque séparé du montant de la cotisation, à
l’ordre de l'AFTAA

Gaël Peslerbe (Le Cube)
Frais d'inscription*

La DATA côté éleveur : les besoins en
élevage.

Pierre LANCKRIET (Aniprev)
La DATA: Gestion des Données,
Sécurisation des Données…

Inscription HT
TVA 20 %
Adhésion 2019
Total TTC

Non adhérents AFTAA ou
Adhérents AFTAA à jour
adhérents AFTAA non à
de leur cotisation
jour de leur cotisation

480,00 €
96,00 €
576,00 €

480,00 €
96,00 €
80,00 €
656,00 €

Xavier Wagner (Applifarm)

Possibilités de tarifs modulés pour plusieurs inscriptions pour la même
entreprise. Nous consulter :
contact@aftaa.org.

Table ronde:
Les apports de la DATA en Alimentation
Animale

Règlement des frais de sessions :

17 h 15 Conclusion

René Vallet. Vice-Président Aftaa
Fin de la session : 17h30
Inscriptions :
Sur le site de l’Aftaa www.aftaa.org ou auprès de
AFTAA, 16, rue Claude-Bernard, 75231 PARIS cedex
05 Tél. +33 (0) 778 702 731
Courriel : contact@aftaa.org

Bulletin d’inscription
A retourner sous enveloppe à AFTAA,
16 rue Claude Bernard-75231 PARIS cedex 05

Tél. +33 (0)778 702 731
Courriel : contact@aftaa.org
Nous vous confirmons notre inscription à la
session Data pour l’alimentation animale

Au moment de l’inscription par chèque libellé à l’ordre de l’AFTAA.
Annulation :
En cas d’annulation par le stagiaire, l’AFTAA retiendra pour
participation aux frais fixes : 10 % plus de 15 jours avant la session,
50 % sur le montant total des frais d’inscription pour une annulation
moins de 15 jours avant la session, 100 % du montant total des
frais d’inscription pour une annulation moins de 48 h avant la
session.
Documents de session : cette session sera intégralement
enregistrée en vidéo. Les inscrits à la session pourront télécharger
les vidéos et les supports des intervenants quelques jours après la
session.

Nom : ___________________________________
Prénom : ________________________________
Entreprise/Organisme ______________________
Adresse :________________________________
Code postal :________________
Ville : ______________________
Tél : _______________________
E-mail : __________________________________

