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Agrilys aux côtés de la filière viande, en France et dans le monde :
pour un autre regard sur nos agricultures
Les agriculteurs français redoutent un afflux de viande bovine en provenance d'Amérique du Sud, dans le cadre
des négociations sur les accords de libre échange du Mercosur. La filière viande, aux côtés d’Agrilys, les
accompagne dans leur réflexion en co-organisant des voyages-formations pour partager, découvrir de nouveaux
modèles agricoles et créer la rencontre entre « agri-acteurs » du monde entier.

Agrilys organise un voyage-formation sur la filière viande au Brésil avec l’Institut de l’Elevage
Agrilys créé, avec les organisations agricoles, des voyages qui répondent aux enjeux de la profession. En 2019, elle
co-organise un voyage-formation inédit sur la filière bovine brésilienne avec plusieurs modules dont un voyage
du 19 au 31 mars 2019 au Brésil « La filière viande au Brésil : ordre et progrès ? » Le zébu à la croisée des chemins.
Cette formation vise à analyser les enjeux de la filière viande bovine brésilienne, ses forces et faiblesses. Elle se
tiendra essentiellement au Brésil et permettra d’aborder les différentes thématiques du secteur, avec des visites,
des rencontres avec un panel d’acteurs de tous les maillons de la filière. Un agro-économiste de l’Idèle, spécialiste
de l’Amérique latine, accompagnera le groupe et animera les travaux de synthèse et réflexion collective qui
rythmeront cette formation.
>> Plus d’informations sur https://www.agrilys-pro.fr/voyage/voyage-formation-le-zebu-bresilien-a-la-croisee-des-chemins/
Date limite d’inscriptions : 15 décembre 2018
Agrilys, partenaire du Sommet de l’Elevage
Pour la 4e année, Agrilys voyage a accompagné le Sommet de l’Elevage du 03 au 05 octobre 2018 :
- Accueil de délégations internationales et construction de programmes sur-mesure
- Coordination de 4 pré-tours la veille du Sommet (Viande, Lait, Ovin et Salers)
- Organisation de 22 visites d’élevages pendant le salon
En juillet 2017, Agrilys voyage a ouvert son capital au Sommet de l’Élevage. Ce rapprochement est né d’un
partenariat intelligent de compétences complémentaires et de valeurs communes.
A propos d'Agrilys
Agrilys est aux côtés de ceux qui font l’agriculture, en France et dans le monde.
Agence de voyages dédiée au secteur agricole, elle créé depuis 2009 des programmes à haute valeur-ajoutée qui,
toujours, privilégient la rencontre humaine. Grâce à l’expertise et à l’expérience de son équipe en matière
d’agriculture, d’enseignement agricole et de tourisme, les voyages d’Agrilys illustrent les programmes scolaires et
permettent aux professionnels du secteur d’avoir un autre regard sur leur agriculture. http://www.agrilys.fr/
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