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Flash info spécial « SPACE »
Pour la troisième année, la profession vétérinaire
pose ses valises dans le hall 1, sur le stand du GTV
Grand Ouest, au plus près de quelques-unes de nos
patientes, les vaches, et au cœur des chemins de
déambulation de nos clients, les éleveurs.
Cette migration opérée en 2013 aurait-elle-été
visionnaire ?
En tout cas de nombreux organismes, laboratoires et
autres acteurs de la filière agricole font de même.
L’odeur de l’étable redeviendrait-elle attrayante ?
L’an dernier l’organisation a renoué avec la
dynamique initiée par nos ainés, à savoir l’union des
GTV du Grand Ouest (Bretagne, Loire-Atlantique,
Mayenne et Normandie), vérifiant une nouvelle fois
que c’est bien dans les vieilles gamelles que se font
les meilleures soupes ! La collaboration des GTV du
Grand Ouest est essentielle à la préparation de ce
grand rendez-vous du monde agricole, elle permet
de faire passer un message fort, celui de l’union de
la profession vétérinaire autour de la gestion du
sanitaire des élevages du grand ouest.

Associez-vous à cette volonté en
venant renforcer les forces vives de la
profession présentes sur le stand !
L’axe de communication technique que nous avons
choisi de décliner cette année porte sur le
tarissement. Cette période reste cruciale dans la
carrière d’une vache, mais son importance est
encore souvent sous-estimée par les éleveurs.
Le message que nous souhaitons donc faire passer
cette année est qu’un tarissement bien mené est
une production sécurisée dans la foulée.
2 mois pour 3 objectifs : Un veau en bonne santé,
Une mamelle redynamisée, Une mise à la
reproduction assurée. L’éleveur doit être capable de
réfléchir son tarissement et non de le subir afin
d’atteindre les objectifs qu’il s’est fixés.

L’équipe de choc du GTV Mayenne

En 2014, nous avons profité du SPACE pour
rencontrer différents organismes agricoles en
prenant de nombreux rendez-vous sur notre stand
pour nous faire connaitre de certains, et présenter
nos actions et le catalogue de formations.
De nombreux organismes ont répondu à l’appel et
une convention a été signée cette année avec le
Groupe St Exupéry de Rennes (35).
L’opération sera renouvelée cette année, avec un
catalogue étoffé.

Nous replacerons ici le vétérinaire, qui, par sa
connaissance globale de l’élevage (sanitaire,
structure, fonctionnement et objectifs), et ses
compétences
en
«étoile»
(alimentation,
immunologie, bactériologie, épidémiologique…etc.),
est une nouvelle fois le seul interlocuteur de
l’éleveur capable d’avoir la vision synthétique
indispensable à l’établissement DES plans de
tarissement raisonnés, adaptés et individualisés.
Nous mettrons à votre disposition des outils simples
de communication pour initier les échanges avec les
éleveurs.
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Dans quelques jours, grâce à la collaboration d’ALCYON, CENTRAVET, COVETO et
HIPPOCAMPE, vous recevrez le KIT SPACE 2015 ci-dessous. Une brochure détaillée vous
donnera toutes les informations sur l’édition 2015 et l’affiche cabinet vous permettra d’informer vos
éleveurs sur votre présence au SPACE.
Enfin, 3 soirées pré-SPACE vous seront proposées début Septembre en Bretagne et Pays de Loire
avec le soutien de MERIAL et HUVEPHARMA, les invitations à ces soirées vous parviendront miAoût.
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Inscrivez-vous vite auprès du GTV Bretagne pour venir animer le stand,
recevez votre entrée gratuite et participez à cette belle aventure !

Bel été à tous !

