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EXPOSITION BOVINE

Swiss Expo inaugure le 15 janvier
sa première édition à Palexpo Genève
La 24e édition de Swiss
Expo aura lieu
du 15 au 18 janvier 2020.
Elle se tiendra
pour la première fois
à Palexpo Genève.

Programme
MERCREDI 15 JANVIER 2020
Dès 9 h 30: ouverture du salon
Dès 14 h: Showmanship des jeunes éleveurs.

JEUDI 16 JANVIER 2020

D

u mercredi 15 au samedi
18 janvier 2020, le salon
international Swiss Expo ou
vrira ses portes pour faire dé
couvrir aux professionnels et
au grand public les dernières
innovations agrotechniques
ainsi que l’élite de l’élevage
bovin. De nombreuses déléga
tions internationales sont at
tendues, notamment les Cana
diens qui accompagneront les
deux juges de leur pays venus
pour arbitrer les concours.
C’est désormais le site de
Palexpo qui accueillera la ma
nifestation. Bien qu’apparem
ment plus excentré, le site ge
nevois présente de nombreux
avantages qui ont séduit les
organisateurs de la manifes
tation, notamment une acces
sibilité accrue en transports
publics. Les visiteurs de Suisse
et des pays limitrophes pour
ront confortablement accéder
à la manifestation en train.
L’accès par la route sera éga
lement facilité pour les expo
sants et les éleveurs et la proxi
mité du site avec un aéroport
international est un atout de
taille compte tenu du nombre
croissant de visiteurs interna
tionaux.

Conditions d’accueil
des animaux optimales

De nombreux leaders de la
branche profiteront d’ailleurs
de l’occasion pour organiser
des rencontres avec les repré
sentants européens de leur
marque qui se retrouveront
sur le site genevois. Palexpo
permet également de proposer
une manifestation regroupée
sur un seul site et offre des

10 h à 11 h 30: Simmental et Swiss Fleckvieh
Montbéliarde et Brune originale (génisses)
11 h 30 à 12 h: sélection championnes (génisses)
12 h à 14 h: Montbéliarde et Simmental (vaches)
14 h à 17 h: Swiss Fleckvieh et Brune Originale (vaches)
19 h 30 à 22 h: Jersey.

VENDREDI 17 JANVIER 2020
10 h à 15 h: Brown Swiss
15 h à 18 h: Red-Holstein (génisses)
19 h à 22 h: Red-Holstein (vaches).

SAMEDI 18 JANVIER 2020
9 h à 12 h 30: Holstein (génisses)
Dès 13 h: Holstein (vaches) suivi du championnat jeune
Des moments d’émotion en perspective.

conditions d’accueil optimales
pour les animaux.
Cette année encore de nom
breux éleveurs provenant de
Suisse, de France, d’Espagne,
d’Italie, d’Autriche, de Belgique
et du Luxembourg ont répondu
présent. Sur les 1000 vaches
présentes, plus de 200 feront
le voyage depuis l’étranger,
soit 10% de plus que lors de la
précédente édition.
Si Swiss Expo demeure le
rendez-vous incontournable
du monde agricole, sa convi
vialité et les animations propo
sées en font un lieu de sortie
pour le grand public qui peut
découvrir les métiers de la
terre, déguster de nombreux
produits du terroir et voir
des animaux de la ferme. Nou
veauté 2020, un espace de plus
de 100 m2 sera entièrement
dédié à ces derniers, permet
tant aux petits comme aux

grands de se plonger dans
l’univers féerique de la ferme
et ses petits animaux.

Retour des Hérens

Après trois ans d’absence,
Swiss Expo accueillera à nou
veau des vaches d’Hérens. La
Fédération suisse d’élevage de
la race d’Hérens, qui fête son
centenaire en 2020, sera pré
sente avec plusieurs vaches à
Genève pour participer à l’évé
nement. Un stand 100% valai
san, animé par Eddy Baillifard
et son équipe, proposera aux
visiteurs du salon de déguster de nombreuses spécialités
valaisannes, que ce soit de la
raclette, de la viande séchée,
des vins ou bien d’autres déli
cieux produits du terroir.
Pour cette 24e édition, ce
sont les classes genevoises qui
auront pour la première fois
l’opportunité de visiter la ma
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nifestation. Avec le soutien du
Département de l’instruction
publique, de la formation et de
la jeunesse du canton, l’Ecole
à la ferme organise visites et
animations pour les élèves de
la cité de Calvin.
Toutes les plages horaires
sont d’ores et déjà complètes!
Au programme: confection de
beurre, dégustation de lait
sous toutes ses formes et bien
entendu l’incontournable vi
site guidée d’une heure et de
mie pour découvrir l’univers
fascinant du bétail laitier et
l’atmosphère de l’étable.

Retransmis en live via
Swiss Expo TV

Pour cette nouvelle édition,
Swiss Expo entend se montrer
à la hauteur de sa renommée
tant au niveau européen que
mondial. Le spectacle sera à
nouveau au rendez-vous et of

Dès 17 h: Holstein (vaches).

frira une plate-forme incompa
rable où éleveurs nationaux et
internationaux pourront faire
découvrir le fruit de leur labeur
en matière d’élevage et de sé
lection génétique auprès des
meilleurs juges et d’un public
conquis. Pour la sixième année
consécutive, tous les concours
seront retransmis en live strea
ming via Swiss Expo TV.

Un showmanship
ouvert aux jeunes

Le concours du showman
ship international fait désor
mais partie du programme de
la manifestation et se dérou
lera le mercredi 15 janvier dès
14 heures. Ce concours de
présentation sera ouvert aux
jeunes éleveurs âgés de 9 à
28 ans de tous les pays. Tous
les candidats présentant une
génisse, peu importe la race,
pourront y participer.

PUBLICITÉ

Profitez d’une couverture nationale avec un rabais de

Agri & BauernZeitung
Pour vos annonces, choisissez l’unique combinaison agricole
100% professionnelle couvrant la Suisse romande et alémanique.
Vous ciblerez l’ensemble des acteurs du monde rural
et économiserez 11%.
Demandez une offre personnalisée.

Les juges qui officieront à
Swiss Expo sont les suivants.
– Juge Holstein et Jersey: Joël
Lepage (Canada).
– Juge Red Holstein: Brian
Carscadden (Canada).
– Juge Brown Swiss et Brunes
originales: Stefan Hodel
(Suisse).
– Juge Swiss Fleckvieh: Rolf
Dummermuth (Suisse).
– Juge Simmental: Bruno Beye
ler (Suisse).
– Juge Montbéliardes: Phi
lippe Gros (France).

SP
INFOS UTILES

www.swiss-expo.com
La manifestation ouvre les quatre
jours de 9 h 30 à 19 heures. Les
restaurants et bars sont ouverts
le mercredi 15 janvier de 9 h 30
à 00 h 30 et les jeudi, vendredi
et samedi de 9 h 30 à 2 heures.

