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Spécial Sommet de l’élevage 2016 (5 au 7 octobre)
Une édition particulièrement réussie !
Le pré-tour : 21 visiteurs étrangers inscrits (record battu !)
La veille de l’ouverture du Sommet de l’élevage, nous avons visité la Ferme génétique de PaysatBas et les élevages Jarlier en race Noire du Velay et Delabre en Blanche du Massif Central.
Les participants étaient enchantés par leurs visites.

Une conférence internationale qui fait le plein
(Une première réussie !)
Nous avons rempli la salle du Club International pour une conférence sur « les atouts des ovins
rustiques, races tout terrain alliant performance et rentabilité ».

Des visiteurs du monde entier sur notre stand
Tous les continents sont venus à la rencontre des races ovines rustiques.
Près de 25 pays nous ont fait l’honneur de venir nous retrouver sur le Sommet, certains pour la première fois comme Cuba, l’Autriche ou le Mali.

Présentations sur les rings
Devant des publics intéressés, nous avons multiplié les présentations de nos races
sur le ring ovin et même sur le ring du Zénith à l’occasion de la présentation internationale.
L’occasion de (dé)montrer toutes les qualités des
races rustiques : résistance, facilité, économie.
En un mot : RENTABLE

Et parce que ROM Selection, c’est aussi la convivialité !
Nous avons accueilli sur notre stand un maximum d’acheteurs et de sélectionneurs pour un pot de
l’amitié.
NOUS SERONS PRESENT SUR EUROTIER DU 15 AU 18 NOVEMBRE À HANOVRE (HALL 11, STAND 2 4 G )

ROM Sélection, François Tahon, export manager
Téléphone : 00 33 647 068 061, E-mail : romdeveloppement@orange.fr
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Spécial Sommet de l’elevage 2016 (5 to 7 october)
An edition in the stars !
The pre-tour : 21 foreign visitors (broken record)
The day before the opening, a group of foreign visitors only did visit genetic Farm in Paysat-Bas
as well as 2 farms : Jarlier in Noire du Velay and Delabre in Blanche du Massif Central.
All visitors seemed to be delighted by their visits.

A successful international conference
We have succeeded to fill in the meeting room of the International Clubhouse with a conference
called « hardy sheep advantages, all terrain breeds combining performance and profitability »

Wide world visitors on ROM Selection stand
All continents came to meet us about our hardy breeds. And all visitors were
very interested after looking at them, especially the Blanche du Massif Central. Close to 25 countries make us the honour of visiting us, some for the
first time like Cuba, Austria and Mali.

Shows on the rings
In front of interested audience, we have done
several presentations of our breeds on the sheep
ring and even the Zenith ring during the International presentaton.
Another opportunity to demonstrate all the
breed qualities : resistance, facility and savings
In one word : PROFITABILITY

As ROM Selection is also friendship !
We welcome hundreds of breeders and buyers to take a drink with us !
WE’LL BE IN EUROTIER FROM 15 TO 18 NOVEMBER IN HANNOVER (HALL 11, STAND 2 4 G )

ROM Sélection, François Tahon, export manager
Téléphone : 00 33 647 068 061, E-mail : romdeveloppement@orange.fr

