Un évènement Ouest-France
En partenariat avec le SPACE
ESC RENNES - lundi 12 septembre 2016
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L’élevage et l’alimentation:
un enjeu pour l’Ouest, pour la France
et pour l'Europe
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Une révolution en marche
 L’évolution sociétale et politique vers un mieux vivre, un mieux
consommer, un meilleur environnement et le changement des
modes de consommation impactent directement notre
agriculture et notre industrie agroalimentaire.
 L’agriculture connaît actuellement une révolution touchant à
ses méthodes de production et à son organisation.
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Des filières face à une révolution
 Comment nourrir, à horizon 2050, 9 milliards d’hommes?

 Comment développer une agriculture propre pour une alimentation saine,
respectueuse de notre environnement et de notre santé?
 Comment concilier productivisme et développement durable?

 Comment, dans un contexte concurrentiel exacerbé, réinventer notre
modèle agricole et permettre aux agriculteurs de consolider leurs marges?
 Est-il possible aux acteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire de nouer
une relation constructive sur le long terme?
 …
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Une journée de débats
Face à ces questions, et aux défis qui s’offrent à notre agriculture et notre
industrie agroalimentaire,
Ouest-France lance Terre 2016, une journée d’échanges avec les principaux
acteurs nationaux et européens de l’élevage, de l’agroalimentaire, de la
grande distribution et les décideurs économiques et politiques en charge de
ces sujets.
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Pourquoi Ouest-France?


1er quotidien français diffusé dans les premières régions agricoles françaises.



Des thématiques inscrites dans l’ADN de Ouest France.



Une rédaction de journalistes experts, reconnus par la profession agricole et donc légitimes à
traiter ces sujets et à organiser le débat.



Une vision avec le nécessaire recul dans le traitement de ces sujets.



Un acteur de la presse au service de son territoire et de ses valeurs.



La possibilité de traiter le sujet sur ses supports en amont et en aval de l’évènement.



Un groupe de presse très actif sur l’événementiel (Ex: Economie de la Mer).
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Un partenaire: le SPACE
 Le SPACE : Salon international des productions animales à Rennes du mardi
13 au vendredi 17 septembre 2016.
 Un événement majeur pour la profession: 110 000 visiteurs dont 10 000 de
nationalités étrangères.

 Terre 2016 : un évènement en préambule du SPACE, le lundi 12 septembre
2016.
 Ouest-France et le SPACE: deux acteurs référents pour ouvrir le débat,
permettre l’échange et proposer des pistes aux professionnels.
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S’engager et soutenir Terre 2016, c’est:
 S’identifier à l’avenir des filières de l’élevage et de l’alimentation.
 Se positionner durablement tant à l’interne qu’à l’externe comme un acteur
majeur et influent.
 S’associer, à la marque Ouest-France, bénéficier de la crédibilité et du rayonnement
médiatique de l’événement.
 Consolider ses relations be to be, en invitant ses propres partenaires, clients
et fournisseurs à assister à l’évènement avec un accueil privilégié.
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C’est également:
Bénéficier d’une audience média puissante car Terre 2016 sera relayée sur tous
les médias presse et digitaux du groupe Ouest-France ainsi que sur les réseaux
sociaux pendant l’évènement.

* 745.000 Ex. par jour
2.491.332 lecteurs jour

2, Suppléments Space 9-2016
760.000 Ex chacun

Newsletter Agro-Agri, chaque
mardi dès 6H.

PC
** 22.8 millions de visites / mois
88.5 millions de pages vues / mois
359.227 abonnés à la newsletter
Mobile
*** 5.2 millions de visites / mois
48 millions de pages vues / mois
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Sources: * modélisation cumul One 2 ans 2012-2013 / OJD 2013 - ** Google Analytics mars 2015 - *** Google Analytics février 2015

Merci de votre attention,
rendez-vous
le 12 septembre 2016 pour Terre 2016,
et prochainement sur

www.lesassisesdelaterre.com
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