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Spécial EUROTIER 2016 (15 au 18 novembre)
Une première expérience concluante !
ROM Sélection a présenté un magnifique bélier Blanc du Massif Central
lors du plus grand salon d’élevage au Monde (160 000 visiteurs, 2400
stands, 240 000 m² de surface d’exposition !).

Le bélier Blanc du Massif Central a
eu beaucoup de succès
Pas facile d’emmener un bélier pour un salon en
Allemagne. Pour preuve, la BMC était la seule race
française présente. Mais nos efforts ont été récompensés. Le bélier a été une des principales
attractions du stand France sur le salon.
Le bélier, issu du Centre d’IA, permettait d’illustrer
les qualités de la race: un savant dosage entre qualités maternelles et conformation. Ce
bélier a été vendu à un éleveur allemand qui va le mettre en lutte sur une race rustique
locale, avant d’envisager la création d’un noyau Blanche du Massif Central sur la région
de Hanovre.

De nombreux visiteurs intéressés
Grâce à notre bélier, de nombreux visiteurs ont été reçus sur le stand ROM Sélection.
Des éleveurs issus de nombreux pays ont montré un grand intérêt : Turquie, Russie,
Bélarus, Iran, Egypte, Roumanie, Hongrie, Roumanie, Maroc, Géorgie, Belgique, Mongolie, Bulgarie, Serbie, Italie, Liban, notamment
mais aussi l’Allemagne bien sûr. Les discussions concernent des projets de toutes les
tailles, de quelques animaux jusqu’à plusieurs centaines ou plusieurs milliers.

Des reproducteurs mais aussi de la semence congelée.
Nos contacts ont manifesté de l’intérêt pour des reproducteurs et pour de la semence congelée. Dans ce dernier cas, les clients apprécient que ROM Sélection propose de réaliser l’implantation par un
technicien spécialisé.

Un show très suivi
La race a été choisie pour participer
au show international sur le podium principal.
Les gradins étaient bien remplis, environ 500 personnes ayant assisté à cette
présentation.

Une couverture médiatique internationale
La TV turque et la revue iranienne d’élevage ont fait un reportage sur la race Blanche du Massif Central.
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A successful first try !
ROM Selection presented a wonderful BMC (Blanc du Massif Central) ram
at the world’s leading animal show in Hannover (Germany) - 160 000 visitors, 2400 exhibitors and 240 000 m² exhibition area !

The ram got a huge success
Not so easy to bring a ram from France to a show
like Eurotier. As a proof, BMC was the only French
breed to take part in the Show. But our hard work
have been paying off. The BMC ram was one of the
key attraction of the French booth on Eurotier.
The ram, out of the AI center, allowed to demonstrate all the qualities of the breed : a clever mix
between maternal qualities and conformation. On Friday, at the end of the show, the
ram has been sold to a German breeder from Hannover surroundings who will mate it
with a local breed and later probably on BMC ewes.

So many interested visitors !
Thanks to the BMC ram, many visitors went on our booth to take informations about
our breed. Many of them left their coordinates to keep in touch with us. They were coming from many different countries like
Turkey, Russia, Belarus, Iran, Egypt, Romania,
Hungary, Bulgaria, Serbia, Italy, Morocco,
Georgia, Belgium, Mongolia, Lebanon in particular and from Germany too, of course.
Discussions cover projects from some animals to hundreds or even thousands.

Breeding animals and frozen semen too
The visitors have shown interest for breeding animals and frozen semen, especially
for the distant countries. In that situation, customers appreciate that ROM Selection
proposes to realize itself implantations thanks to a specialized veterinary.

An amazing on-stage presentation
BMC breed have been chosen by the organizers to take part to the on-stage
presentation on Thursday afternoon with an audience of 500 persons

An international media coverage
Turkish TV (Tarim Turk) and an Iranian breeding magazine made a report on
BMC breed and the links with their country.
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