
Le mardi 22 juin 2021
Journée Volailles de chair

« S’adapter pour durer « :

un véritable enjeu pour nos filières Volailles.

D’un côté, les pouvoirs publics, l’Europe et la société incitent les professionnels du secteur à se repositionner en 
gammes vers des systèmes de production plus résilients et plus durables.

De l’autre, la nécessité de nourrir les populations avec des ressources limitées, dans une économie globalisée 
(concurrence des importations intra-UE, accord commercial Mercosur,…), 

La pression de la performance (compétitivité-coûts) est donc un enjeu majeur pour nos filières.
Comment doivent-elles s’adapter pour résister et durer ?

Session en webinar et en différé*
Réservations sur www.aftaa.org

Avec la participation de :



Inscriptions :
Sur le site de l’Aftaa ou auprès de AFTAA,
16, rue Claude-Bernard, 75231 PARIS cedex 05
Tél. +33 (0) 778 702 731-
Courriel : contact@aftaa.org

* Session en webinar
Cette session sera enregistrée en vidéo.
L’inscription à cet évènement vous donnera le
droit de le suivre en direct et/ou en différé si vous
n’êtes pas disponible le 22 juin 2021.
Suite à votre inscription et quelques jours avant
la session, vous recevrez les identifiants vous
permettant de vous connecter au webinaire.

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 contacter l’Aftaa :
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

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

Règlement des frais de sessions
Au moment de l’inscription par chèque libellé à 
l’ordre de l’AFTAA.
Annulation
En cas d’annulation, l’AFTAA retiendra pour
participation aux frais fixes :
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

Frais d'inscription* Adhérents AFTAA à jour Non adhérents AFTAA

de leur cotisation
ou adhérents AFTAA 

non à jour de leur 
cotisation

Inscription HT 215,00 € 215,00 €
TVA 20 % 43,00 € 43,00 €

Adhésion 2018-2019 - 80.00 €
Total TTC 258,00 € 338,00 €

Bulletin d’inscription
A retourner sous enveloppe à AFTAA
16 rue Claude-Bernard - 75231 PARIS cedex 05
Tél. +33 (0) 1 44 08 18 67
Courriel : contact@aftaa.org
Nous vous confirmons notre inscription à la session

Nom : ______________________________________
Prénom : _________________________________
Entreprise/Organisme ________________________
Adresse :__________________________________
Code postal :________________
Ville : _______________________
Tél : _______________________
E-mail : ___________________________________

Ci-joint chèque(s) de à l’ordre : AFTAA

Programme de la journée

9h00 : Démarrage du webinaire + IntroducFon
Philippe CAZES, Président AFTAA                   
Jean-Marc AUBRET, Organisateur de la session, Administrateur AFTAA

AnimaFon journée :
TECHNA FRANCE NUTRITION - Antoine ROUSSEAU, Responsable Dvpt
Marchés & Filières

1 - Point sur les marchés, leurs équilibres et l’offre
Comment évolue la demande ? (9h20-10h20)                                                          

ITAVI - François CADUDAL, Directeur Économie & ProspecFve

2 - Comment chaque maillon prend en compte ces évoluFons et 
s’adapte en conséquence ?

a- maillon GénéFque (60 mn) (10h20-11h20)
HENDRIX GeneFcs - Gérard LEVEQUE, Global Manager Animal Health
AVIAGEN - Jean-Charles BETHUEL, Responsable Technique France

11h20 - 11h35 : Pause (15 mn)

b- maillon Elevage & OP (45 mn) (11h35-12h20)
VAL’IANCE (Groupe TERRENA) - Marc BESSON, Responsable d’AcFvités 
Volailles Chair

12h20 - 13h30 : Pause Déjeuner

c- maillon NutriFon (45 mn) (13h30-14h15)
LE MEN - Pascal RENAULT, Responsable NutriFon

d- maillon Abahoir (45 mn) (14h15-15h00)
GROUPE LDC- Dylan CHEVALIER, Responsable Développement Durable

3 - Exemples d’adaptaFon de filières (2 x 45 mn) (15h00-16h30)
a- Pays-Bas : Poulet Beter Leven (compéFFvité-coût sur le 
standard) 
HUBBARD - Claude TOUDIC, Premium Product Manager
b- Espagne : Dinde (l’innovaFon produits : nouvelle success story)  
LE SAYEC - Jérôme NOIRAULT, Directeur Général

16h30 : Conclusion - Fin du Webinaire

mailto:contact@aftaa.org

