13 au 16 novembre 2018, Hanovre, Allemagne

Bienvenue à EuroTier 2018 –
Salon phare mondial de la production animale !
Une nouvelle fois, EuroTier ouvrira ses portes le 13 novembre
2018. Informez-vous en visitant le plus grand salon spécialisé
du monde sur plus de 250 000 m2 consacrés aux produits et
aux innovations liés l’élevage bovin, porcin et avicole. Sans
oublier le gros plan sur l ’aquaculture, l’élevage ovin et caprin
et l’élevage de chevaux en pension.

L’offre va vous éblouir !
Tout ce qui concerne :
>> Reproducteurs, programmes
de sélection, techniques de
reproduction
>> Aliments pour animaux et
autres intrants
>> Stockage et préparation des
aliments
>> Construction de locaux
d’élevage et de hangars
>> Matériel d’élevage
et équipements pour
l’alimentation animale
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Visitez aussi EnergyDecentral –
en parallèle à EuroTier
>> Climatisation et environnement
>> Traite et réfrigération
>> Traitement des déjections
solides, du fumier et du lisier
>> Véhicules de transport,
services de transport
>> Transformation et
commercialisation
>> Matériels et accessoires
>> Gestion et conseil
>> Bioénergie et approvisionnement décentralisé en énergie

Grand éventail d’innovations !
EuroTier est la plus importante
plateforme pour la présentation de nouveautés. Parmi plus
de 250 innovations présentées
à notre commission d’experts
indépendants, celle-ci a distingué 4 produits d’exception par
une médaille d’or et 21 autres
par une médaille d’argent.

Bon nombre d’exposants venant de plus de
50 pays vous attendent !

Les questions
de l’énergie et
de l’élevage
sont étroitement liées. En 2016 plus de
31 200 v isiteurs professionnels ont manifesté un intérêt réel pour ce marché. À côté des
360 exposants spécialisés d’EnergyDecentral,
plus de 200 entreprises du secteur de l’élevage
ont présenté, eux aussi, des produits et des
services innovants sur le thème de l’énergie.
www.energy-decentral.com

International Visitors‘ Lounge –
votre point de contact
Le rendez-vous de tous les visiteurs internationaux sur le stand de la DLG. C’est ici que la
DLG offre à tous les visiteurs internationaux un
espace exclusif pour rencontrer leurs partenaires commerciaux.
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Plan prévisionnel du site en 2018

Heures d’ouverture :
Tous les jours de 9.00 à 18.00 heures
Prix d’entrée :
Carte journalière
Écoliers, étudiants et retraités
Enfants jusqu’à 12 ans
accompagnés d’un adulte

27,00 euros
14,00 euros
gratuit

Billets d’entrée :
Évitez les longues files d’attente à la caisse
et profitez de tarifs réduits ! Inscrivez-vous
à l’avance et achetez votre billet en ligne à
partir de juillet 2018.

Un salon exceptionnel dans une ville exceptionnelle
Hanovre, la ville au plus grand parc d’exposition du monde, est
situé en position centrale en Allemagne et en Europe. C’est un
centre d’affaires qui attire près de 2 millions de visiteurs nationaux et internationaux chaque année. Bénéficiant d’infrastructures de qualité, elle est parfaitement reliée aux grands axes
de circulation en Europe.

Hôtels et hébergements
Hannover Marketing &
Tourismus GmbH
Tél.: +49 511 12345-555
Fax: +49 511 12345-556
hotels@hannover-tourismus.de
www.hannover.de/hotels/eurotier

HANNO-FAIR
Event GmbH & Co. KG
Tél.: +49 5321 3520-20
Fax: +49 5321 3520-21
info@hanno-fair.com
www.et.hanno-fair.com

Confiez l’organisation de votre voyage à nos partenaires

Si vous avez des questions :
E-Mail: expo@DLG.org
Tél.:
+49 69 24788-265
EuroTier-News par e-mail :
Restez informés ! Envoyez-nous vos
coordonnées (Nom, rue/numéro,
CP/lieu, pays) à l’adresse suivante :
expo@DLG.org

DLG Service GmbH
Eschborner Landstraße 122
60489 Frankfurt am Main, Allemagne
Tél. +49 69 24788-265
Fax +49 69 24788-113
expo@DLG.org • www.DLG.org

facebook.com/eurotier
www.eurotier.com

ET18-fr-0118

Nos partenaires internationaux vous assisteront volontiers
lorsqu’il est question de préparer votre voyage. Vous trouvez
leurs adresses sur notre site internet : www.eurotier.com

