
LE SPACE EN QUELQUES CHIFFRES : 

FRA
UNE OFFRE cOmplÈtE  
pOUR tOUtES lES FIlIÈRES  
DANS lE mÊmE SAlON

lE SAlON pROFESSIONNEl, INtERNAtIONAl, et cONVIVIAl pour tous les ActEURS du mONDE DE l’ÉlEVAGE

du 11 au 14 septembre 2012, 
au pARc-EXpO de RENNES – FRANcE

    1300 exposants dont 30%  
d’internationaux de 35 pays

    Plus de 110 000 visiteurs

    10 000 visiteurs internationaux de 111 pays

    Une surface d’exposition de 10 Ha :  
53 000 m² répartis dans 11 halls  
et 47 000 m² d’exposition en air libre.

    Plus de 300 journalistes de 50 pays 

    Plus de 800 animaux rigoureusement  
sélectionnés et exposés en permanence  
pendant le Salon

    53 Innovations récompensées en 2011 lors  
du concours INNOV’SPACE

    50 conférences de haut niveau

 COMMENT VENIR ?
Réductions possibles sur votre déplacement

N° d’agrément : 15699AF 
www.airfranceklm-globalmeetings.com  
3 vols directs par jour Paris – Rennes (de Roissy CDG)
Informations : www.rennes.aeroport.fr - Tél. : +33(0)2 99 29 60 00

   2h en TGV Paris – Rennes
   3h en TGV Aéroport Roissy CDG – Rennes 

Informations : www.sncf.fr 
25% de réduction - Référence à citer : EV41.  
Date de validité : du 11 au 16 septembre 2012.
Tel.: ( depuis la France) au 36 35 (0,34 €/min) et au +33 (0) 892 35 35 35  
depuis l’International.

3h de Paris autoroutes jusqu’à Rennes

 BESOIN D’UN VISA POUR VENIR AU SPACE :
Pour connaître la liste des documents nécessaires à l’obtention du visa, consultez  
www.diplomatie.gouv.fr
Le SPACE peut appuyer votre demande en vous envoyant une lettre d’invitation.  
Téléchargez le formulaire sur www.space.fr

 VOUS VOUlEz RéSERVER VOtRE héBERgEmENt : 
Contactez la centrale de réservation HBV
Tel : +33 (0) 299 22 68 60 - Fax : +33 (0) 299 22 68 63 - Email : hbv@wanadoo.fr

Un réseau d’agences de voyages et des relais SPACE dans plus de 40 pays est à votre 
disposition pour vous aider à organiser votre voyage et votre visite.  
Trouvez leurs coordonnées dans votre pays à la fin de ce guide.

 SUR PlACE, POUR AllER AU SPACE : 
Le SPACE a lieu au Parc Expo de Rennes Aéroport (à 10 km du Centre ville de Rennes  
et à 2 km de l’aéroport).
Un service de navettes de bus gratuites pour le SPACE est à votre disposition :
Toutes les 30 mn de Gare SNCF de Rennes > SPACE /Aéroport de Rennes > SPACE / St-Malo > 
SPACE. 

Des bus gratuits sont mis en place matin et soir pour venir de St Malo et rentrer du SPACE (horaires sur 
www.space.fr). 

UN DISPOSItIF D’ACCUEIl UNIQUE POUR  
lES VISItEURS INtERNAtIONAUX

 VISItEz DES élEVAgES 
ET dES UNItéS AgRO-INDUStRIEllES

Le SPACE se déroule en Bretagne, au cœur d’une des plus grandes 
zones d’élevage en Europe. Nous vous proposons de profiter de 
cette richesse et de découvrir les élevages et des unités agro-
industrielles de notre région.
Pour vous inscrire : envoyez un email à Amandine LEROUX – 
international@space.fr, en précisant vos coordonnées complètes, 
le nombre de personnes et la visite concernée. 

Mardi 11 septembre : 
Après midi :	 	•	Elevage	porcin	avec	des	truies	gestantes	en	groupe	 

•	Elevage	laitier	Prim’Holstein	avec	Robot	de	traite

Mercredi 12 septembre : 
Matin :  •	Centre	de	sélection	génétique	de	CREAVIA 

•	Elevage	avicole	:	poulets	de	Janzé
Après midi :	 		•	Elevage	porcin 

•	Elevage	Limousin 
•	Ferme	expérimentale	laitière	de	Derval	(robot	de	traite)

Jeudi 13 septembre : 
Matin :	 	•	Elevage	Normand
	 •	Elevage	Montbéliard
Après midi :  •	Elevage	de	poulets	de	chair 

•	Usine	d’alimentation	animale

Plus de détails sur le programme des visites, sur www.space.fr – International  
ou par tél : +33 223 48 28 90
DUREE MOYENNE DES VISITES : 3-4 HEURES
Départ et Retour Porte C 20

12

 lES PRéSENtAtIONS ANImAlES 

MARDI 11   Festival National Génétique Limousin - Journée génétique Normande
09h45 - 11h15 : Concours Interrégional Normand (prix de sections)
11h15 - 12h15 : Challenge Interrégional Normand (prix spéciaux et de championnat)
12h15 - 13h15 : Présentation génétique et « show des jeunes présentateurs »
13h15 - 14h00 : Vente « Normande Prestige »
14h00 - 17h00 :  Festival Génétique National Limousin (Prix de sections  

- présentations de descendances)
17h00 - 17h30 : Vente aux enchères de jeunes femelles génotypées
17h30 - 18h30 : Festival Génétique National Limousin (Prix de Championnat)
10h00 - 15h00 : Concours spécial « Mouton vendéen »

MERCREDI 12  Concours interrégionaux des races Blonde d’Aquitaine et 
Montbéliarde « Challenge France Prim’Holstein » (sections) 

09h30 - 10h30 : Concours Interrégional Blond d’Aquitaine
10h30 - 12h30 : Concours Interrégional Montbéliard
12h30 - 19h00 : Challenge France Prim’Holstein (jugement des sections)

JEUDI 13  « Festival des races laitières »  
Festival génétique Prim’Holstein

10h00 - 11h00 : Concours Pie Rouge 
11h00 - 12h30 : Challenge interrégional du Challenge France Prim’Holstein
12h45	-	14h30	:	 Présentation	des	races	Brune,	Jersiaise	et	Simmental
14h30 - 16h30 : Challenge France Prim’Holstein (Prix de Championnat)
16h45 - 18h30 : Vente aux enchères « Arc Atlantique »

VENDREDI 14 Festival des races à viande
10h30 - 11h00 : Concours Interrégional Salers
11h00 - 12h00 : Concours Interrégional Rouge des Prés
12h00 - 13h00: Concours Interrégional Charolais
13h00 - 13h30 : Présentation des races Parthenaise et Bazadaise 
13h30 - 14h00 : Présentation génétique limousine 
14h00 - 14h30 : Spécial du « Mouton vendéen » (remise des prix)
14h30 - 15h30 : Défilé des animaux primés

Le Club International vous attend pour un accueil VIP. Vous pourrez y  
obtenir des informations, rencontrer des partenaires internationaux,  
obtenir l’aide d’un(e) interprète, vous inscrire à une visite d’élevage ou 
d’unité industrielle, vous reposer, consulter vos emails.

Les dernières innovations technologiques du secteur sélectionnées par 
un jury d’experts et récompensées par le concours INNOV’SPACE.
Dès votre arrivée, demandez votre catalogue INNOV’SPACE 2012 à nos 
hôtesses d’accueil.

lES NOUVEAUtéS

lES CONFéRENCES
Consultez le programme sur

Pré-enregist rez-vous sur  : 


