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LE SPACE 2020 

S’ADAPTE AU CONTEXTE 
 

L’édition du SPACE 2020, prévue du 15 au 18 septembre, ne pourra pas se tenir de manière habituelle 

en raison de la pandémie de COVID 19 qui sévit toujours au niveau mondial. 

La circulation du virus n’est toujours pas maîtrisée. Cette situation présente donc un niveau de risques 

et d’incertitudes trop élevé sur le plan sanitaire pour nos exposants et l’ensemble de nos participants. 

Les conditions exactes dans lesquelles les grands rassemblements devront s’organiser à l’échéance du 

mois de septembre sont d’ailleurs encore incertaines. 

L’annonce de la décision de l’annulation du SPACE 2020, le 5 mai, a suscité de nombreuses réactions. 

Cette absence va créer un grand manque dans le calendrier et dans l’activité de ses participants. Le 

SPACE est un temps fort de rencontres, d’échanges et d’affaires pour tous les acteurs de la Planète 

Elevage. Il est véritablement le marqueur de la rentrée agricole. 

Grâce à sa capacité d’adaptation et à la force de son organisation, le SPACE a donc décidé de se 

réinventer et de trouver des solutions pour répondre à ces besoins qui se sont exprimés. Il va ainsi 

pouvoir continuer cette année à exercer son rôle essentiel au service des éleveurs et du monde 

agricole. 

 

Innov’Space 

La première action est le maintien de l’opération Innov’Space 2020 en réponse à la demande de 

nombreux exposants. Pour permettre aux entreprises de réaliser leur candidature dans de bonnes 

conditions, le calendrier de l’opération a été modifié. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 

17 juillet.  

Le palmarès de cette édition 2020 sera dévoilé le mardi 15 septembre au moment de la remise des 

trophées aux exposants lauréats. Cette remise se tiendra au Parc-Expo de Rennes. 

L’intérêt très marqué par les exposants pour les Innov’Space démontre l’importance et la valeur de ce 

label. Innov’Space a d’ailleurs 25 ans cette année. Depuis sa création en 1995, 2 958 dossiers de 

candidatures ont été déposés, 1 253 Innov’Space ont été décernés à 574 exposants. Pour célébrer cet 

anniversaire, et pour illustrer combien cette distinction reflète l’évolution des pratiques d’élevage, le 

jury a sélectionné le TOP 100 des Innov’Space. Leur liste et la fiche descriptive de chacun de ces 

produits est en ligne sur www.space.fr et sera également accessible sur l’application mobile.  

http://www.space.fr/


 
 

4 

 

Des rendez-vous B2B en ligne 

Le SPACE propose à ses exposants et à ses visiteurs de garder le contact pour leurs projets 

d’investissements. Pour ce faire, une interface sur l’application mobile du SPACE leur permettra de 

prendre des rendez-vous du 15 au 30 septembre en fonction de leurs attentes et de leurs projets. Les 

exposants à jour de leur inscription au SPACE 2020 y figureront avec le descriptif de leur activité et de 

leurs produits. Les visiteurs français et internationaux pourront se connecter à cette plate-forme. 

 

Les conférences en ligne 

Les conférences organisées sur le SPACE (une centaine tous les ans) sont devenues une référence pour 

leur contenu, leur diversité et leur rôle de plate-forme unique d’échanges de connaissances et 

d’expertises. Cette année, un programme sera disponible en ligne et en live sur www.space.fr et sur 

l’application mobile. Une quarantaine de conférences gratuites sont d’ores et déjà au programme 

qui sera étoffé dans les semaines à venir comme le digital le permet. 

 

La génétique 

Les présentations animales et les concours d’animaux rythment traditionnellement les quatre jours du 

Salon. Cette année, le SPACE a souhaité offrir une vitrine numérique aux races qui le souhaitent, et 

en particulier aux races annoncées à l’honneur cette année : la Normande et la Blonde d’Aquitaine. 

Des reportages vidéos dans les élevages de ces deux races seront également disponibles sur le site.  

Une grande première également : la vente aux enchères « Genomic Elite » est maintenue et 

organisée de manière entièrement digitale. Les enchères débuteront le jeudi 10 septembre pour se 

clôturer le mercredi 16 septembre à 16h. 

 

L’international 

Près de 15 000 visiteurs, professionnels de l’élevage, en provenance de plus de 120 pays viennent à 

Rennes tous les ans en septembre. Ce qu’ils viennent chercher et ce qu’ils trouvent au SPACE est 

absolument unique et irremplaçable. Vous retrouverez des témoignages vidéos de plusieurs d’entre 

eux sur nos outils digitaux.  

Des conférences en anglais (notamment sur l’aquaculture), des focus pays avec nos partenaires 

étrangers, les rendez-vous BtoB, … permettront de maintenir le lien que représente le SPACE pour tous 

ceux dont l’export et les échanges entre pays sont une dimension indispensable à leur activité.  

http://www.space.fr/
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SPACE TV 

La SPACE TV - présente avec son plateau au Parc-Expo sur les dates du Salon 2020 - retransmettra en 

live tous les événements et rendez-vous du SPACE. Vous y retrouverez dès cet été des reportages 

dans les élevages. La SPACE TV est coproduite avec Web-agri. 

 

« L’Espace Podcasts » 

Le SPACE est le premier Salon agricole à lancer sa radio : « L’Espace Podcasts ». Cet outil permettra 

à tous de rester en contact et de s’informer sur l’actualité du Salon et de l’agriculture. L’Espace 

Podcasts sera disponible gratuitement dès cet été sur notre site internet www.space.fr et sur les 

grandes plateformes d’écoute (Deezer, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify…). 

Cet Espace Podcasts sera également à la disposition des médias et aura son studio sur le Parc-Expo sur 

les dates du SPACE. 

 

Le mercredi 16 septembre : 

Pour une mise en lumière de la chaîne alimentaire et de tous ses maillons 

La période du confinement a mis en évidence l’importance de notre chaîne alimentaire et sa capacité 
à continuer à fonctionner pour nourrir les citoyens.  
 
Le SPACE est traditionnellement le moment et le lieu qui marque la rentrée politique agricole. C’est 
aussi au SPACE que se nourrissent les réflexions et que sont dévoilées les innovations qui feront 
l'environnement agricole de demain. 
 
Il nous est donc apparu très important d’organiser un moment de rencontres pour mettre en lumière 
toutes les composantes de l’amont et de l’aval de cette chaîne alimentaire, et en particulier celles et 
ceux qui travaillent dans l'ombre ou qui occupent des métiers périphériques, mais sans qui l'ensemble 
de la chaîne ne pourrait fonctionner... et sans qui surtout les agriculteurs ne pourraient exercer leur 
métier sans interruption (même en temps de crise). 
 
Un temps de rencontres et une table ronde auront donc lieu le mercredi 16 septembre afin de les 
mettre en lumière et de leur exprimer la gratitude de la profession face à leur engagement aux côtés 
des agriculteurs. 

 

  

http://www.space.fr/
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Le jeudi 17 septembre :  

Voyage de presse sur deux exploitations agricoles 

Le SPACE vous emmène sur le terrain, sur deux exploitations agricoles, qui illustrent l’ambition et la 

préoccupation de la profession face aux enjeux de son avenir : climat, transitions, relocalisation, 

attentes sociétales, attractivité des métiers, enjeux économiques. 

Une invitation presse vous indiquera les horaires et le lieu de rendez-vous début septembre. 

 

 
 
Ce programme reste bien entendu soumis au cadre réglementaire sanitaire qui sera en vigueur en 

septembre 2020. 

 

 

 

Le SPACE, un contenu toujours au top niveau 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 



 

   

7 

 

INNOV’SPACE 
 

Le palmarès Innov’Space 2020 

Parmi les actions mises en place pendant les dates du SPACE 2020, la 

publication de la liste des lauréats 2020 sera un événement immanquable 

pour tous les acteurs du monde agricole. 

Les exposants ont jusqu’au 17 juillet pour déposer leur candidature. 

Le palmarès sera dévoilé le mardi 15 septembre lors d’une remise au Parc-

Expo de Rennes. 

 
25 ans de l’opération Innov’Space 

Depuis 1995, le label Innov'Space est une opportunité unique pour les 

acteurs du secteur de l'élevage pour faire connaître et valoriser leurs 

innovations. C'est LA référence en matière d'innovation.  

Cette année le label fête ses 25 ans ! C’est l’occasion pour le jury 

Innov’Space de faire une rétrospective des produits, équipements et 

services primés depuis 1995. 

 

Le label Innov'Space en quelques chiffres 

• 2 958 dossiers de candidature déposés     

• 1 253 Innov'Space décernés  

• 574 exposants lauréats      

• 5 catégories (agro-machinisme, alimentation animale, avicole, bovine, porcine) 

• 78% des exposants considèrent le SPACE comme le lieu idéal pour faire connaître leurs innovations.  

• 83% des visiteurs découvrent au SPACE des techniques, produits ou matériels qu'ils ne connaissaient 

pas avant leur visite du Salon. 
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Le TOP 100 des innovations les plus marquantes 

Pour célébrer ces 25 années d'innovation, nous avons souhaité retracer l'évolution du quotidien des 

éleveurs et démontrer que le secteur de l'élevage est toujours à l'avant-garde et sans cesse en 

évolution. 

Les membres du jury Innov'Space ont ainsi sélectionné les innovations les plus marquantes pour 

chacune des filières. Au total, 100 innovations ont été retenues.  

Ces produits, équipements et services ont été considérés par le jury comme à l'origine d'une évolution 

des pratiques, précurseurs dans leur domaine, ou ayant eu un tel succès commercial qu'ils ont été 

largement répandus dans les élevages. 

Ce top 100 exceptionnel est consultable en ligne sur space.fr et sera également disponible sur 

l’application mobile. 

Des animations autour de ce thème seront proposées tout l’été sur notre site internet et nos réseaux 

sociaux : enrichissement avec les témoignages des exposants, évolution des produits, etc…  
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TOP 100 des 25 ans d’Innov’Space - Agro-machinisme 
Exposant Produit Année Etoiles 

KUHN INDICATEUR DE PESEE IND 360 1996   

AMAZONE & KRONE COMBI PACK 1998   

MAGSI BENNE A FOND OUVRANT AVEC GRAPPIN 2002   

KUHN ATHENOR 6070 2003 1 

SUIRE 
PAILLEUSE A REGULATION 

AUTOMATIQUE 
2003 1 

MANITOU EASY CONNECT SYSTEM (ECS) 2007 1 

AXE ENVIRONNEMENT AIRE SOUPLE 2008 1 

PICHON ENFOUISSEUR EL8 2008 2 

EMILY GODET PAILLEUR SIGMA 2010 1 

EUROMARK BALE SHEAR 2010 1 

KRONE PESEE EMBARQUEE 2013 2 

JOSKIN SECTION PILOT 2014 1 

DEVRAND ETS - CHAMBRES 
D'AGRICULTURE DE BRETAGNE 

MAXI COUV' 2018 2 

ECS SARL SPEED.E NET+ 2019 1 

EMILY  V-CUT 2019 2 

 

Notes :  

 Les catégories 1, 2 et 3 étoiles ont été créées en 2003. 

 Retrouvez plus de détails sur les innovations retenues dans ce TOP 100 sur la page suivante : 

https://www.space.fr/FR/25ansInnovSpace.aspx 

  

https://www.space.fr/FR/25ansInnovSpace.aspx
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TOP 100 des 25 ans d’Innov’Space - Alimentation animale 
Exposant Produit Année Etoiles 

VITALAC NURSILAIT 1995   

BIOMIN FRANCE MYCOFIX PLUS 1997   

VALOREX "BLEU-BLANC-COEUR" 1999   

MERIAL IVOMEC, PREMIX PORCIN   2001   

BASF FORMI® 2003 2 

IFIP (INSTITUT DU PORC) LOGICIEL PORFAL 2003 1 

INZO UNION INVIVO (WISIUM) SPLF 2003 2 

VILOFOSS MONITORING 1ER AGE 2005 2 

ALLTECH  SEL-PLEX  2007 2 

AGRIMAGE BOITIER SILO RFID 2009 1 

VILOFOSS CALCI SCAN 2009 3 

NUTREA NUTRITION ANIMALE TRUIEBOX 2011 3 

DSM NUTRITIONAL PRODUCTS 
FRANCE 

RONOZYME® HIPHOS 2013 1 

BIOMIN FRANCE BIOMIN® BBSH 797 2014 2 

OLMIX SEARUP 2016 1 

MIXSCIENCE MATRICIEL 2019 2 

VALOREX DIVAL 2019 2 
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TOP 100 des 25 ans d’Innov’Space - Aviculture 
Exposant Produit Année Etoiles 

KARCHER ROTABUSE 1995   

LE ROY MULTIBECK 1995   

SOLVAY AQUA-TRACEUR 1995   

RECTICEL EUROTHANE RF AGRI 1997   

MOBA PALETTISEUR D'ALVEOLES A ŒUFS 2000   

ROXELL SPARKCUP 2000   

SYSTEL GEOSS 2000   

TUFFIGO RAPIDEX AVIPES 2000   

OCENE VAL’ID 2001   

BIG DUTCHMAN  NATURA NOVA 2002   

CIDAPE DWLS 2002   

DUSSAU DISTRIBUTION 
REMORQUE MECA-PULSE (OPTION 

PAILLAGE) 
2006 1 

ECLOSION (GRIMAUD) TRAITEMENT IR DU BEC DES CANETONS 2007 1 

ORVIA - GOURMAUD 
SELECTION 

SEXAGE AUX YEUX 2008 3 

SODALEC REGULATEUR MEGAVI 2008 1 

TUFFIGO RAPIDEX AVITOUCH 2008 2 

FANCOM FANTURA 2014 1 

LUBING INTERNATIONAL PulsO'Clean 2015 2 

TIBOT TiOne (SPOUTNIC) 2016 3 

WINDWEST OLIMPE-AGRI 2016 2 

RABAUD LAVICOLE 2018 3 

TELL ELEVAGE Tell-Me  2019 3 
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TOP 100 des 25 ans d’Innov’Space - Bovin 
Exposant Produit Année Etoiles 

KARCHER ROTABUSE 1995   

DUHAMEL - GDG INNOVATION PORTE PONT ROTATIVE 1996   

BIORET AGRI MATELAS LOGETTE "LOUISIANE" 1999   

VALOREX "BLEU-BLANC-COEUR" 1999   

CRD (CONCEPT ROLLAND 
DEVELOPPEMENT) 

RACLEUR A CHAINE TOURNANT 2000   

IMV TECHNOLOGIES PAILLETTE FRANÇAISE 2001   

CHARRIAU 
RACCORD RAPIDE AUTONETTOYANT DE TANK 

A LAIT 
2003 3 

DELAVAL BROSSE A VACHES ROTATIVE PIVOTANTE 2004 2 

GENES DIFFUSION SEMENCE BOVINE CONGELEE SEXEE 2004 1 

INTRACARE HOOF FIT GEL - HOOF FIT LIQUID 2006 1 

LELY FRANCE ASTRONAUT A3 2006 2 

MEDRIA SOLUTIONS 
KIT DE DETECTION DU VELAGE ET DU 

POULINAGE 
2006 2 

CHAMBRES D'AGRICULTURE DE 
BRETAGNE 

BARYMETRE 2007 1 

DELAVAL HERD NAVIGATOR 2010 2 

LELY FRANCE LELY VECTOR 2012 2 

MARECHALLE PESAGE CAGE DE PESAGE BOVINS 2013 3 

RENOLIT ONDEX PERFOLUX 2014 3 

MAZERON NAUDOT LEVOBOVIN 2016 3 

VERMOT BROSS'KIT 2016 1 

HOLM & LAUE & CO KG TAXI LAIT 4.0 2017 1 

AXCE EYE BREED 2019 3 

MAZERON NAUDOT BARRIERE TOUT TERRAIN  2019 2 
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TOP 100 des 25 ans d’Innov’Space - Porc 

Exposant Produit Année Etoiles 

FANCOM EXAVENT - FCTA 1995   

KARCHER ROTABUSE 1995   

I-TEK EXATOP 1998   

SKIOLD ACEMO STALLE MULTIFONCTIONS MF 24 1998   

SODALEC REGULATEUR MVX 1998   

EDIVAL EDIPORC ID 2001   

RO-MAIN CONTACT-O-MAX 2001   

DELTAVIT 
DIAGNOSTIC DELTAVIT DE 

MORTINATALITE DES PORCELETS 
2005 2 

I-TEK EXA + 2005 3 

ASSERVA SELFI-FEEDER 2009 1 

MAISON BLEUE SYSTEME PROLAP® 2009 3 

FOURNIER CLOISON BIBLOC 2010 3 

VENG SYSTEM A/S NICHE INTELLIGENTE 2011 3 

ASSERVA MATERNEO 2013 2 

FANCOM PCM 2013 3 

MSD SANTE ANIMALE INJECTEUR IDAL 2013 1 

PICHON / ROLLAND 
REMORQUES / CHAMBRES 

D'AGRICULTURE DE BRETAGNE 
ECO-EPANDAGE 2013 3 

SKIOLD ACEMO MODULOSEC 2013 2 

NENUFAR COUVERTURE NENUFAR 2014 1 

CALOPOR CALOPOR 2016 1 

I-TEK SOLUTIONS BATIMENT ISOTEK 2016 2 

COPEEKS ANALY-PEEKS 2019 1 

RO-MAIN SMART TRACKING 2019 1 

RO-MAIN SMART COUNTING 2019 1 
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L’APPLICATION MOBILE  
 

L’application mobile du SPACE 2020 sera un véritable outil pour garder le lien entre les exposants et 

les visiteurs du Salon. Afin de leur permettre de trouver la visibilité et les informations qu’ils 

souhaitent, l’application mobile version 2020 inclura de nouveaux services. 

L’application mobile du SPACE 2020 permettra de trouver toutes les informations utiles sur cette 

édition : la liste des exposants du Salon à jour de leur inscription, la liste des lauréats Innov’Space 2020, 

le programme des conférences virtuelles, l’Espace Podcasts, les vidéos de la SPACE TV par Web-agri… 

mais aussi de bénéficier de rendez-vous B2B, une première ! 

Les + de l’appli : les nouveaux services mis en place  

Les contacts entre les exposants et les visiteurs sont omniprésents lorsque le SPACE a lieu dans sa 

forme habituelle. Etant donné que ce lien ne pourra se faire cette année compte tenu de l’épidémie 

de Covid-19, il nous a paru essentiel de développer de nouveaux services pour permettre aux 

exposants de bénéficier d’une visibilité auprès de nos communautés française et internationale et de 

rendre les échanges virtuels possibles entre les participants du Salon. 

Les exposants ont ainsi la possibilité de détailler davantage leur profil entreprise en ajoutant leur 

identité visuelle et en mettant en avant 3 produits, équipements ou services que les visiteurs auraient 

pu voir sur leur stand en septembre. Cette mise en avant étoffée permettra aux visiteurs de les 

identifier plus facilement. 

Les rendez-vous B2B seront possibles via notre application mobile ! Cette année, tout utilisateur aura 

la possibilité de planifier des rendez-vous directement via l’application mobile après avoir créé son 

compte. Cette mise en relation se fera après acceptation par les deux participants. Ils pourront alors 

échanger par visioconférence et/ou par tchat au sein même de notre application mobile. 

Application mobile disponible début août 

L'application mobile du SPACE 2020 sera disponible gratuitement à partir de début août sur les 

plateformes de téléchargement Google Play et App Store. 

Dès le téléchargement de l’application mobile, l’utilisateur pourra créer son compte et obtenir les 

informations utiles sur l’édition 2020. La planification de rendez-vous sera possible à partir de début 

septembre et les rendez-vous pourront s’effectuer du 15 au 30 septembre. 
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LES CONFERENCES EN LIGNE 
 
Le SPACE est un moment d’échanges et d’informations unique pour la profession agricole. Pour 
continuer à informer nos communautés française et internationale, nous mettons en place un 
programme de conférences virtuelles. A cette date, nous enregistrons plus de 40 conférences en ligne 
et en live abordant une diversité de grandes thématiques (alimentation animale, pratiques d’élevage, 
problématiques internationales, environnement, agriculture biologique...). Ce programme reflète 
l’unicité du SPACE dans sa capacité à proposer un contenu pour tous les éleveurs et pour toutes les 
filières d’élevage.  
Le programme des conférences sera étoffé dans les semaines à venir sur notre site internet 

www.space.fr. 

Programme au 24 juillet 2020 - Des compléments à venir ! 

 

MARDI 15 SEPTEMBRE 

 Dietaxion – 09h00 à 10h00 

Amélioration de l'immunité d'un cheptel truies 
Plus d’informations : h.pithon@dietaxion.com 

 

 Nor-Feed - 10h00 à 11h00 - sur inscription 

Nor-Grape® pour les porcs 
Avec : Cédric Vandenbossche (Chef Produit) et Paul Engler (Ingénieur Produit) 
Plus d’informations : sarah.ferreira@norfeed.net 
 

 Institut de l’Elevage - 11h00 à 12h00  

Automatisation de l'alimentation : description fonctionnelle, aménagement des bâtiments 
et impacts zootechniques pour les bovins laitiers 
Avec : Jean-Luc MENARD (Chef de projet), Julien JURQUET (Chef de projet) et Arnaud BRUEL (Chef de projet) // 
Plus d’informations : emmanuelle.caramelle-holtz@idele.fr 
 

 Editions Fitamant - La Revue de l’Alimentation Animale - 11h00 à 12h00  

Nutrition animale : l'aliment de demain 
Avec : la participation des firmes-services 
Plus d’informations : assistante.commerciale@fitamant.fr 
 

 Kuhn - 13h00 à 13h35 - sur inscription 

En quoi la connectivité des mélangeuses automotrices permet de réduire le coût alimentaire 
Avec : Antoine CHERRIER (Spécialiste produits) et Sonia AUDREN (Spécialiste datas management) 
Plus d’informations : pierrick.blanchard@kuhn.com 
 

 IFIP - Institut du Porc - 13h45 à 15h00 - sur inscription 

Etudes de l'IFIP sur les nitrites dans les charcuteries : où en est-on ? 
Avec : Experts IFIP, témoignages partenaires entreprises et professionnels impliqués sur le sujet 
Plus d’informations : claude.montariol@ifip.asso.fr 

  

http://www.space.fr/
mailto:sarah.ferreira@norfeed.net
mailto:emmanuelle.caramelle-holtz@idele.fr
mailto:assistante.commerciale@fitamant.fr
mailto:pierrick.blanchard@kuhn.com


 

16 

 
 

 

Suite des conférences du mardi 15 septembre 

 VOLTALIA - 15h00 à 16h30  

Cabanon, un des premiers projets agrivoltaïques innovants en France  
Avec : Luce REBOUL (Chef de projets spécialiste en Agrivoltaïsme) et Apolline TURNEL (Spécialiste agronome) // 
Plus d’informations : s.felk@voltalia.com 
 

 AQUAFEED.COM – Conférence an anglais d’1h30, horaire à confirmer 

Tendances des écloseries d'aquaculture 
Plus d’informations : news@aquafeed.com 
 

 Elanco - 15h00 à 15h45 - sur inscription 

Coccidiose du poulet et bonnes pratiques en élevage 
Avec : Christèle GOUDEAU (Vétérinaire technique) et Sarah BETZ (Vétérinaire technique) 
Plus d’informations : goudeau_christele@elanco.com 
 

 Editions Fitamant - La Revue Biofil - 16h00 à 17h00 

Filière bovine laitière bio : quels perspectives et défis ? 
Avec : Marion COISNE (Journaliste) 
Plus d’informations : assistante.commerciale@fitamant.fr 
 

 Bretagne Commerce International - 16h00 à 17h30 - sur inscription via le site BCI  

Agri Market Focus : Ukraine 
Avec : Pascal HIERONIMUS (Dirigeant EST EXPANSION) 
Programme : Panorama général de l’agriculture, de l’élevage et de l’aquaculture en Ukraine. Etat des lieux et 
mise en lumière des opportunités pour les entreprises bretonnes : 

 Informations sectorielles par type d’élevage (porcin, bovin, ovin & caprin, avicole, aquaculture) avec 
pour chaque filière 
- Présentation de l’évolution et de l’état actuel en chiffres 
- Description de l’écosystème (organisation de chaque filière avec focus sur les principaux acteurs, 

les fédérations professionnelles, les autorités compétentes…) 
- Mise en exergue des problématiques liées à chaque filière et de leurs besoins 

 Besoins sectoriels par métier 

 Les investissements et projets prévus 

 Les incitations et subventions existantes 

 Focus sur la présence française et étrangère en Ukraine : Comment aborder les différents marchés ? 

 Les modes d’entrée possibles 
Plus d’informations : k.lherbette@bretagnecommerceinternational.com - 
www.bretagnecommerceinternational.com/actu/agri-market-focusukraine/ 
 

 Institut de l’Elevage - 17h00 à 18h00  

La ventilation naturelle des bâtiments d'élevage pour ruminants : de nouvelles références 
et des calculs facilités par Shelt-air  

Avec : Bertrand FAGOO (Chef de projet) 
Plus d’informations : emmanuelle.caramelle-holtz@idele.fr 
 

  

mailto:s.felk@voltalia.com
mailto:k.lherbette@bretagnecommerceinternational.com
http://www.bretagnecommerceinternational.com/actu/agri-market-focusukraine/
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MERCREDI 16 SEPTEMBRE 

 CHENE VERT CONSEIL - 10h00 à 11h00 

Nouveaux modes de formation pour les éleveurs : la formation en ligne 
Découverte de la plateforme ELEA.vet 
Avec : Natacha Sorin (DMV), Thomas GIN (DMV) et Christian ENGEL (DMV) 
Plus d’informations : s.chuberre@chenevertconseil.com 

 

 TIMAB Magnesium – 10h00 à 11h30 – Sur inscription 

Focus du Magnésium chez les vaches laitières 
Découvrez le Magnésium en pratique - Les indicateurs à prendre en compte avant de choisir 
sa supplémentation magnésienne. 
Avec : Julie DUCLOS (Responsable Technique et Marketing) et Audrey COHARD (Chef de produit Ruminants) 
Plus d’informations : julie.duclos@roullier.com 

 

 SYRPA - Agriculteurs de Bretagne - SPACE - 10h30 à 12h30  

Impossible pédagogie de l'élevage : comment reconnecter producteurs et consommateurs ?  

Plus d’informations : mathieu.simon@agriculteurs-de-bretagne.bzh 
 

 Editions Fitamant - La Revue de l’Alimentation Animale - 11h00 à 12h00  

Extraits végétaux et alimentation animale : nutrition-santé, durabilité et antibiorésistance 
Avec : la participation des entreprises d'additifs et Afca-Cial 
Plus d’informations : assistante.commerciale@fitamant.fr 
 

 ITAVI - 11h00 à 11h45 - sur inscription 

Améliorer la biosécurité grâce à un travail de groupe : ensemble on va plus loin  

Avec : Nathalie ROUSSET (Chef de Projet), Julie PUTERFLAM (Responsable Santé Hygiène)  
Plus d’informations : bossu@itavi.asso.fr 
 

 Elanco - 11h00 à 11h45 - sur inscription 

Bêta-mannanes - Facteurs antinutritionnels majeurs de l'alimentation des porcs et volailles.  
Avec : Aurélien DESROCHES (Chef produit) et Fabien ALLEMAN (Nutritionniste)  
Plus d’informations : desroches_aurelien@elanco.com 
 

 Elanco - 13h00 à 14h00 - sur inscription 

Evaluer le déficit énergétique de vos vaches pour pouvoir limiter son impact  
Avec : Anne-Sophie MORY (Chef de produit), Jonathan EUDES (Vétérinaire technique) et Todd DUFFIELD 
(chercheur) // Plus d’informations : mory_anne_sophie@elanco.com 
 

 Kuhn - 13h00 à 13h35 - sur inscription 

Présentation produit, la nouvelle génération des robots d'alimentation. Autonome du silo à 
l'auge ! 
Avec : Loïc TOULOTTE (Spécialiste produits) et Léandre GUIDAULT (Recherche et développement) 
Plus d’informations : pierrick.blanchard@kuhn.com 
 

 IFIP - Institut du Porc - 13h45 à 15h00 - sur inscription 

Quelles perspectives pour les marchés et filières porcines dans la crise post COVID-19 ? 
Avec : Experts IFIP, témoignages partenaires entreprises et professionnels impliqués sur le sujet  
Plus d’informations : ifip@ifip.asso.fr - claude.montariol@ifip.asso.fr 
  

mailto:mathieu.simon@agriculteurs-de-bretagne.bzh
mailto:assistante.commerciale@fitamant.fr
mailto:mory_anne_sophie@elanco.com
mailto:pierrick.blanchard@kuhn.com
mailto:ifip@ifip.asso.fr
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Suite des conférences du mercredi 16 septembre 

 

 INRAE - 14h00 à 15h30 - sur inscription 

PAC, Pacte vert et élevage  
Avec : Hervé GUYOMARD (Directeur de recherche INRAE), Vincent CHATELLIER (Ingénieur de recherche INRAE), 
Pierre DUPRAZ (Directeur de recherche INRAE) et Luc DELABY (Ingénieur de recherche INRAE) // Plus 
d’informations : patricia.marhin@inrae.fr 
 

 ITAVI - 14h00 à 15h00 - sur inscription 

Segmentation du marché du poulet dans l'Union Européenne 
Avec : Anne RICHARD (Directrice de l'ITAVI) et François CADUDAL (Directeur Pôle Economique) 
Plus d’informations : bossu@itavi.asso.fr 
 

 Dietaxion – 14h00 à 15h00 

Gestion des mammites en élevage bovins 
Avec : Luc SANTUNE (Ingénieur Technique et Commercial) // Plus d’informations : h.pithon@dietaxion.com 
 

 FRGEDA Bretagne - 14h00-15h15 

Éleveurs jeunes installés : Comment les groupes de développement peuvent vous apporter 
une plus-value ? 

Webinaire organisé dans le cadre des "éleveurs parlent aux éleveurs". 
Avec : Des éleveurs porteurs d'initiatives inspirantes. 
Email : frgeda.bretagne@gmail.com 
 

 Bioret Agri - 14h30 à 15h30 - sur inscription - en français et en anglais 

BIORET AGRI présente le DAIRY SUCCESS, un environnement de vie totalement repensé pour 
la vache laitière 
Avec : Jean Vincent BIORET (Directeur) // Plus d’informations : roselinep@bioret-agri.com 
 

 Voltalia - 15h00 à 16h30  

Voltalia : Vers un nouveau modèle agricole durable grâce à l'agrivoltaïsme 
Avec : Luce REBOUL (Chef de projets spécialiste en Agrivoltaïsme), Nicolas CHAPELLON (Chef de projets énergies 
renouvelables) et Samya FELK  
Plus d’informations : s.felk@voltalia.com 
 

 Editions Fitamant - La Revue Biofil - 16h00 à 17h00  

Pondeuses bio : les enjeux de la nouvelle réglementation 
Avec : Marion COISNE (Journaliste) 
Plus d’informations : assistante.commerciale@fitamant.fr 
  

mailto:roselinep@bioret-agri.com
mailto:s.felk@voltalia.com
mailto:assistante.commerciale@fitamant.fr
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Suite des conférences du mercredi 16 septembre 

 Bretagne Commerce International - 16h00 à 17h30 - sur inscription via le site BCI  

Agri Market Focus : Canada 
Avec : Laurent SATRE (Président - Rezoway Inc) et Olivier REFFO (Associé - Rezoway Inc.) 
Panorama général de l’agriculture, de l’élevage et de l’aquaculture au Canada. Etat des lieux et mise en lumière 
des opportunités pour les entreprises bretonnes. 

 Informations sectorielles par type d’élevage (porcin, bovin, ovin & caprin, avicole, aquaculture) avec 
pour chaque filière : 
- Présentation de l’évolution et de l’état actuel en chiffres 
- Description de l’écosystème (organisation de chaque filière avec focus sur les principaux acteurs, 

les fédérations professionnelles, les autorités compétentes…) 
- Mise en exergue des problématiques liées à chaque filière et de leurs besoins 

 Besoins sectoriels par métier 

 Les investissements et projets prévus 

 Les incitations et subventions existantes 

 Focus sur la présence française et étrangère au Canada : Comment aborder les différents marchés ? 

 Les modes d’entrée possibles 

 Les aspects réglementaires majeurs 
Plus d’informations : k.lherbette@bretagnecommerceinternational.com - 
www.bretagnecommerceinternational.com/actu/agri-market-focuscanada/ 
  

mailto:k.lherbette@bretagnecommerceinternational.com
http://www.bretagnecommerceinternational.com/actu/agri-market-focuscanada/
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JEUDI 17 SEPTEMBRE 

 Institut de l’Elevage - 09h30 à 10h30  

La Normande, un atout pour le développement durable 
Avec : Simon FOURDIN (Chef de projet), Justine DEROUALLIERE et Albéric VALAIS 
Plus d’informations : emmanuelle.caramelle-holtz@idele.fr 
 

 TIMAB Magnesium – 10h00 à 10h30 – Sur inscription 

pHix-up : puissant, naturel, efficace - Présentation technique de notre produit pHix-up. 
Avec : Julie DUCLOS (Responsable Technique et Marketing) et Audrey COHARD (Chef de produit Ruminants) 
Plus d’informations : julie.duclos@roullier.com 
 

 Editions Fitamant - La Revue de l’Alimentation Animale - 11h00 à 12h00  

Enjeux protéines : tour d'horizon des alternatives pour la nutrition animale 
Avec : la participation d'entreprises travaillant sur ce sujet : insectes, algues, fabricants, etc. 
Plus d’informations : assistante.commerciale@fitamant.fr 

 

 Inter Bio Bretagne et Inter Bio Pays de la Loire - 11h00 à 12h00  

La Bio défie-t-elle la crise ? 
Plus d’informations : chloe.nain@bio-bretagne-ibb.fr 
 

 ITAVI - 11h00 à 12h00 - sur inscription  

Evaluer le bien-être des volailles et des lapins grâce à la méthode Ebene  

Avec : Laura WARIN (Responsable Bien-être Animal) et Amandine MIKA (Chargée de Mission Bien-être animal) 
// Plus d’informations : bossu@itavi.asso.fr 

 

 Elanco - 11h00 à 12h00 - sur inscription  

Impact des mouches dans vos élevages de porcs ou volailles 
Avec : Anne-Sophie MORY (Chef de produit), Aurélien DESROCHES (Force de vente) et Richard HACK 
(Entomologiste) // Plus d’informations : mory_anne_sophie@elanco.com 
 

 Elanco - 13h00 à 14h00 - sur inscription  

Impact des mouches dans vos élevages de vaches laitières 
Avec : Anne-Sophie MORY (Chef de produit), Fabrice BOUTIN (Force de vente), Sarah BETZ (Directeur Vétérinaire) 
et Richard HACK (Entomologiste) // Plus d’informations : mory_anne_sophie@elanco.com 
 

 Kuhn - 13h00 à 13h35 - sur inscription  

Garantir la production d'un ensilage de maïs de qualité et en quantité, dès l'étape du semis 
Avec : David HILD (Spécialiste produits), Damien MOHAIN (Spécialiste semis monograine) et Jean-Marc DEBIEN 
(Responsable marketing) // Plus d’informations : pierrick.blanchard@kuhn.com 
 

 IFIP - Institut du Porc - 13h45 à 15h00 - sur inscription  

Comment mieux valoriser la protéine de l'aliment des porcs pour un élevage plus autonome 
et durable ? 
Avec : Experts IFIP, témoignages partenaires entreprises et professionnels impliqués sur le sujet 
Plus d’informations : ifip@ifip.asso.fr - claude.montariol@ifip.asso.fr 
  

mailto:assistante.commerciale@fitamant.fr
mailto:chloe.nain@bio-bretagne-ibb.fr
mailto:mory_anne_sophie@elanco.com
mailto:mory_anne_sophie@elanco.com
mailto:pierrick.blanchard@kuhn.com
mailto:ifip@ifip.asso.fr
mailto:claude.montariol@ifip.asso.fr
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Suite des conférences du jeudi 17 septembre 

 Dietaxion – 14h00 à 15h00 

Gestion des boiteries en élevage bovins 
Avec : Luc SANTUNE (Ingénieur Technique et Commercial) // Plus d’informations : h.pithon@dietaxion.com 

 

 Groupe Cristal - 14h00 à 14h45 

Qualité de l’eau 
Avec : Arnaud GLATRE (Responsable technique et commercial) et Fabien MICHALLON (Responsable technique et 
commercial) // Plus d’informations : s.jouck@groupecristal.fr 
 

 Groupe Cristal - 15h00 à 15h30 

Le parage en élevage bovin, un incontournable alterbiotique 
Avec : Thierry MAUVISSEAU (Docteur vétérinaire) // Plus d’informations : s.jouck@groupecristal.fr 
 

 Groupe Cristal - 16h00 à 17h00 

Médicaliser sans antibiotiques 
Avec : Thierry MAUVISSEAU (Docteur vétérinaire) // Plus d’informations : s.jouck@groupecristal.fr 
 

 Editions Fitamant - La Revue Biofil - 16h00 à 17h00  

Caprins bio : l'allaitement en questions 
Avec : Marion COISNE (Journaliste) // Plus d’informations : assistante.commerciale@fitamant.fr 
 

 Elanco - 16h00 à 16h45 - Sur inscription 

Santé intestinale du Porcelet - Challenges et opportunités 
Avec : Marc HENNINGER (Market accesss), George GRAUR (Vétérinaire technique) et Frédéric 
VANGROENWEGHE (vétérinaire technique) // Plus d’informations : Henninger_marc@elanco.com 
 

 Bretagne Commerce International - 16h00 à 17h30 - sur inscription via le site BCI  

Agri Market Focus : Amérique Latine 
Avec : Andréa LEYLAVERGNE (CEO - Agora Executive Performance) 
Panorama général de l’agriculture, de l’élevage et de l’aquaculture en Amérique latine. Etat des lieux et mise en 
lumière des opportunités pour les entreprises bretonnes. 
Une Amérique latine ou des Amériques latines ? 
Caractéristiques principales selon les organisations d’intégration commerciale. 
L’Amérique latine et l’Europe (dont la France) : Accords de Libre-échange 

 MERCOSUR / ALENA / Accord UE - pays andins /- Accord avec le SICA / Alliance du Pacifique 
Focus pays 

 MERCOSUR : Brésil / ALENA : Mexique / Alliance du Pacifique : Chili / SICA : Costa Rica / Pays andins : 
Colombie 

Perspectives commerciales pour les exportateurs bretons dans le secteur agricole pour la période 2020–2025 

 Produits agricoles / Intrants / Génétique 
Plus d’informations : k.lherbette@bretagnecommerceinternational.com - 
www.bretagnecommerceinternational.com/actu/agri-market-focusamerique-latine/ 
 

 Institut de l’Elevage - 16h30 à 17h30  

Quelles avancées sur l'efficience alimentaire des jeunes bovins ? 
Avec : Clément FOSSAERT (Chef de projet) 
Plus d’informations : emmanuelle.caramelle-holtz@idele.fr 

 
 

mailto:s.jouck@groupecristal.fr
mailto:s.jouck@groupecristal.fr
mailto:s.jouck@groupecristal.fr
mailto:assistante.commerciale@fitamant.fr
mailto:Henninger_marc@elanco.com
mailto:k.lherbette@bretagnecommerceinternational.com
http://www.bretagnecommerceinternational.com/actu/agri-market-focusamerique-latine/
mailto:emmanuelle.caramelle-holtz@idele.fr
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VENDREDI 18 SEPTEMBRE 

 Dietaxion – 09h00 à 10h00 – Sur inscription 

Amélioration de l'immunité d'un cheptel truies 
Plus d’informations : h.pithon@dietaxion.com 

 

 Editions Fitamant - La Revue de l’Alimentation Animale - 11h00 à 12h00  

Accès à la technologie pour les industriels de nutrition animale : présentation du projet 
Apitec 
Avec : la participation de Tecaliman et des entreprises-équipementiers 
Plus d’informations : assistante.commerciale@fitamant.fr 

 

 Institut de l’Elevage - 11h00 à 12h00  

La résilience des élevages en race normande 
Avec : Simon FOURDIN (Chef de projet) et Justine DEROUALLIERE 
Plus d’informations : emmanuelle.caramelle-holtz@idele.fr 
 

 ITAVI - 11h00 à 11h45 - sur inscription 

Guide des bonnes pratiques environnementales en élevage avicole 
Avec : Jean-Marie FONTANET (Chef de projet Environnement), Vincent BLAZY (Chargé de Mission) 
Plus d’informations : bossu@itavi.asso.fr 
 

 Kuhn - 13h00 à 13h35  

Optimiser performances aux champs et qualité du fourrage 
Avec : Victor MEYER (Spécialiste fenaison), Valentin RIBES (Spécialiste pressage/enrubannage) et Anne BORNERT 
(Responsable Marketing) 
Plus d’informations : pierrick.blanchard@kuhn.com 
 

 IFIP - Institut du Porc - 13h45 à 15h00 - Sur inscription 

Piloter les choix d'organisation en élevage porcin et leurs impacts économiques et financiers 
Avec : Experts IFIP, témoignages partenaires entreprises et professionnels impliqués sur le sujet 
Plus d’informations : ifip@ifip.asso.fr - claude.montariol@ifip.asso.fr 
 

 FRGEDA Bretagne - 14h00-15h15 

Attentes de la société, des consommateurs, des filières, des riverains… Comment les 
éleveurs s'adaptent aux demandes ?  
Webinaire organisé dans le cadre des "éleveurs parlent aux éleveurs". 
Avec : Des éleveurs aux initiatives inspirantes. 
Email : frgeda.bretagne@gmail.com 
 

 Editions Fitamant – La Revue Biofil - 16h00 à 17h00  

Thématique Bio 
Avec : Marion COISNE (Journaliste) 
Plus d’informations : assistante.commerciale@fitamant.fr 

 

 

mailto:assistante.commerciale@fitamant.fr
mailto:bossu@itavi.asso.fr
mailto:pierrick.blanchard@kuhn.com
mailto:ifip@ifip.asso.fr
mailto:claude.montariol@ifip.asso.fr
mailto:assistante.commerciale@fitamant.fr
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LES PRESENTATIONS ANIMALES 
 

Les races Normande et Blonde d’Aquitaine à l’honneur 

Le SPACE accueille chaque année un pôle génétique d’excellence mondiale comportant 550 bovins de 

15 races et 200 ovins et caprins de 12 races. Le SPACE mettra en lumière les deux races à l’honneur 

en 2020 : la Normande et la Blonde d’Aquitaine !  

Des reportages vidéos en fermes ainsi que des interviews d’éleveurs de ces races seront réalisés et 

disponibles sur notre site internet. Les concours de ces deux races lors du SPACE 2019 seront aussi 

accessibles en replay depuis notre site. 

 

La Vente Genomic Elite SPACE 2020 se digitalise 

Compte tenu du contexte lié au Covid-19, 

la Vente Genomic Elite SPACE 2020 aura 

lieu en ligne à partir du jeudi 10 

septembre jusqu’au mercredi 16 

septembre à 16h. 

Les enchères se feront en ligne 

directement sur le site internet :  

ventes.evolution-xy.fr 

Rendez-vous sur ventes.evolution-xy.fr 

pour accéder au catalogue et pour suivre en direct la vente aux enchères avec une vue sur l’intégralité 

des lots mis en vente. Le montant des enchères sera indiqué et un menu déroulant permettra de 

renchérir jusqu’au mercredi 16 septembre à 16h. Les lots seront attribués à l’enchère la plus élevée à 

la fin de la vente. 

Une quinzaine de génisses et quelques lots d’embryons seront à la vente. La communication se fera 

via les réseaux sociaux notamment avec des photos et des vidéos des différents lots ainsi que grâce à 

la parution d’un catalogue au format pdf qui sera disponible pour la fin août 2020. 

A ce jour, les races Holstein, Normande, Jersiaise, Pie Rouge et Montbéliarde ont confirmé leur 

présence et seront présentes à la Vente Genomic Elite SPACE 2020. 

Au cas où d’autres races voudraient s’associer à la vente, merci de contacter Amélie KAUFFMANN au 

06.34.18.00.15 ou par email : amelie.kauffmann@evolution-xy.fr

mailto:amelie.kauffmann@evolution-xy.fr
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PAROLES DE L’INTERNATIONAL 
 

Le SPACE accueille chaque année près de 15 000 visiteurs internationaux de 122 pays. Cette diversité 

de profils et d’origines est une force de notre Salon. Le SPACE compte pour les professionnels du 

secteur au niveau international. Les réactions venant de l’étranger ont donc été nombreuses suite à 

l’annulation du SPACE. Toutes s’accordent sur le fait que c’était une sage décision compte tenu du 

contexte sanitaire mondial.  

 

Témoignages de visiteurs internationaux  

Le SPACE bénéficie d’une communauté internationale fidèle, qui visite le SPACE régulièrement et 

depuis de nombreuses années. Parce qu’ils sont devenus au fil des années nos Ambassadeurs, nous 

avons souhaité leur donner la parole. 

 

« Très déçu de l’annulation du SPACE. C’est devenu un rituel et aussi un lieu de découvertes des 

nouveautés. » 

Sofiene HACHEMAOUI, vétérinaire en Algérie (première visite lors du SPACE 2014) 

 

« Le SPACE est un indicateur et une boussole pour l’élevage mondial. » 

Iurii GONCHARENKO, journaliste en Ukraine 

 

« La Bretagne représente pour moi qui suis dans l’élevage de Prim’Holstein, la région française où 

l’on trouve certains des plus grands troupeaux et élevages d’Europe. L’Ouest de la France ressemble 

dans une certaine mesure à mon pays, l’Irlande. » 

Bobbie SIREWISE, Irlande (première visite lors du SPACE 1991) 

 

« La Bretagne est un modèle d’inspiration, de référence et de suivi. » 

Larbi ZINELABIDINE, société ADM – Maroc (première visite lors du SPACE 2005) 

 

« Le SPACE offre des opportunités de marchés en dehors de la France et permet d’observer 

l’évolution du secteur agricole dans un pays comme la France. » 

David COLL, Upb Genetic World – Espagne (première visite lors du SPACE 2009) 
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« La Bretagne, c’est là où émergent toujours les nouvelles technologies du secteur en France. » 

Angel ESCARTIN, gérant de la société Humeco – Espagne (première visite lors du SPACE 2004) 

 

« Le SPACE c’est la combinaison de la tradition et de l’innovation, une ambiance chaleureuse. Tout 

est clair et cohérent. » 

Lecia KRYUKOVA, journaliste chez Univest Media – Ukraine (visite le SPACE chaque année) 

 

« La qualité technique des entreprises présentes sur SPACE, au niveau de l'alimentation, est 

supérieure aux entreprises présentes sur les autres salons. » 

Hossein KEYHANI, Iran Feed Union 

 

« Le Salon nous a apporté un développement économique car nous y avons trouvé les produits qui 

intéressent l'Iran. » 

Farhad JAMSHIDIAN, Darman Gostar Farzanegan Co. – Iran  

 

Témoignages du Sénégal  

« Pour nous le SPACE est un Salon spécial, avec le Club International qui 

est unique. C’est un Salon important pour nous qui permet de consolider 

les relations avec les partenaires français et étrangers car le SPACE c’est 

le monde entier. » 

Théophile SARR, directeur de la société Afitex – Sénégal (première visite 

lors du SPACE 2006) 

 

« Le SPACE est un Salon qui m’a offert un excellent cadre d’échanges 

professionnels. Il m’a permis d’être en contact avec la plupart des 

partenaires avec qui je travaille. » 

Saliou NDIONE, dirigeant de la société Centralvet – Sénégal (première visite 

lors du SPACE 2012) 
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« À partir de petites structures familiales comme chez nous, les éleveurs 

bretons ont réussi à construire des multinationales. Les Africains 

pourraient s’inspirer de cette organisation, mais en adaptant le modèle 

breton à notre développement, sans le dupliquer. Cela permettrait de 

gagner du temps et d’être tout de suite productifs. » 

Malick GUEYE, représentant du SPACE en Afrique de l’Ouest (première 

visite lors du SPACE 2010) 

 

Nous vous invitons à retrouver les vidéos des témoignages sous l’onglet presse du site space.fr 

 

Pour maintenir ce lien qui nous lie à notre communauté mondiale, pour permettre à nos exposants de 

trouver de nouveaux débouchés à l’export, nous avons décidé de maintenir un certain nombre de 

services et de temps fort dédiés à l’international : 

 Rendez-vous B2B entre exposants et visiteurs internationaux : l’application mobile du SPACE 
proposera début septembre une plateforme pour organiser ces rendez-vous en visio.  
 

 Visio-conférences sur des thématiques internationales : présentation de marchés et aspects 
réglementaires (focus Ukraine, Amérique Latine, Canada…), webinaires à destination des 
visiteurs internationaux (en production porcine, aquacole, alimentation animale…). 
 

 Vidéos de visites d’élevages : chaque jour, une visite d’exploitation sera retransmise. Ces 
vidéos feront écho aux traditionnelles visites d’élevages (exploitations des races à l’honneur 
SPACE 2020…) organisées durant le SPACE et qui sont un incontournable pour les visiteurs 
internationaux.   
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SPACE TV PAR WEB-AGRI 
 
Même si le SPACE ne peut avoir lieu dans sa forme habituelle cette année, nous souhaitons continuer 

d’aller à la rencontre des hommes et des femmes du monde de l’élevage pour poursuivre notre 

mission auprès de notre communauté et leur permettre d'obtenir les informations qu’ils 

recherchent. La SPACE TV par Web-agri sera donc de retour dès cet été et réalisera une série de 

reportages vidéos ! 

Avant, pendant et après le SPACE 2020, les équipes de Web-agri interviewent en vidéo des éleveurs, 

des exposants et des organismes professionnels agricoles afin de retransmettre les tendances 2020 ! 

Le plateau de la SPACE TV par Web-agri reprendra ses quartiers au Parc-Expo de Rennes sur les dates 

du SPACE 2020 (du 15 au 18 septembre). Ce dispositif permettra de diffuser en live sur notre site 

internet et nos réseaux les temps forts qui auront lieu sur le site pendant cette période (remise des 

Innov’Space 2020, conférences…) et aussi de réaliser des interviews avec des experts sur des 

thématiques de l’élevage 
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L’ESPACE PODCASTS 
 

Nouveau cette année ! Le SPACE, en collaboration avec Saooti, lance son Espace Podcasts pour rester 

en contact avec ses participants français et internationaux et pour s’informer sur l’actualité agricole. 

L’Espace Podcasts sera disponible dès cet été sur notre site internet www.space.fr et sur les grandes 

plateformes d’écoute (Deezer, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify…). 

Nos podcasts aborderont différentes thématiques :  

 les conférences prévues du 15 au 18 septembre pour donner la parole aux professionnels du 
secteur,  

 l’innovation avec des focus par filière à l’occasion des 25 ans de l’opération Innov’Space, 

 les enjeux de demain pour débattre, anticiper et réfléchir sur ces questions d’avenir, 

 les temps forts et toutes les informations concernant le Salon. 

 
Grille de programme 

Durant l’été et à partir du 20 juillet, nous publierons un podcast par semaine sur les thématiques des 
conférences organisées. Puis du 15 au 18 septembre, vous pourrez retrouver nos émissions 
quotidiennes aux horaires suivants : 

 10h00 : Le flash’actu  

 14h30 : Le magazine débat sur les enjeux de demain 

 16h00 : L’innovation : regards croisés 
 
Les thématiques précises ainsi que les noms des intervenants seront dévoilés dans les semaines à venir. 

 
L’Espace Partenaires Média 

Grâce à notre Espace Podcasts, nous pouvons mettre à votre disposition les podcasts qui vous 

intéressent pour les intégrer dans un article, les partager sur les réseaux sociaux… Vous pouvez aussi, 

si vous le souhaitez, nous transmettre des podcasts réalisés par vos soins en lien avec l’élevage. Nous 

pourrons ainsi les publier sur notre Espace Podcasts. 

Si vous êtes intéressé pour réaliser vos podcasts mais que vous ne disposez pas de studio, nous 

pouvons collaborer ensemble. Pour toute question à ce sujet, nous vous remercions de bien vouloir 

contacter Chloé Letellier : c.letellier@space.fr

http://www.space.fr/
mailto:c.letellier@space.fr


   
      

  

 

  


