Communiqué de presse du 10 avril 2018

ANNULATION DU SALON CŒUR D’ELEVAGE

DU 21 AU 23 JUIN 2018
PARC DES EXPOSITIONS DE COLMAR

UN LANCEMENT PROMETTEUR
Le 19 octobre 2017, Colmar Expo SA annonçait le lancement
du salon professionnel Cœur d’Elevage au Parc des Expositions
de Colmar avec une première édition les 21, 22 et 23 juin 2018.
L’objectif était d’apporter à l’ensemble de la profession un
nouveau temps fort articulé autour d’une exposition agricole et
d’un concours bovins réunissant 5 races laitières.
Cœur d’élevage a reçu un bel accueil de la profession et, selon
l’avis de tous, ce type d’événement avait sa place à Colmar,
position stratégique aux frontières de grands pays laitiers comme
l’Allemagne et la Suisse.

UNE FORTE MOBILISATION
DES ÉLEVEURS POUR LE CONCOURS

DES PROFESSIONNELS
PAS ASSEZ NOMBREUX

Malgré la très forte mobilisation des associations et syndicats
du quart nord-est de la France qui annonçaient une présence
de quelques 300 bovins, les nouvelles contraintes sanitaires
annoncées courant mars 2018 concernant la présence d’animaux
étrangers ont mis un coup de frein au rayonnement européen du
concours, pièce maîtresse de la manifestation.

La volonté de Colmar Expo SA était de créer une manifestation de
dimension européenne, un événement fort et de référence pour
la profession dans le Grand Est.

L’implication d’un groupe de travail, composé d’une quinzaine
d’éleveurs, a été exemplaire et laissait présager un concours de
très haute volée.

Unique porteur financier, Colmar Expo Sa avait bâti un modèle
économique s’assurant de recettes de location de stands, d’entrée
de visiteurs, de sponsoring privé et de potentiels soutiens de la
part des collectivités locales.

UNE DÉCISION DIFFICILE À PRENDRE

Malgré quelques soutiens matériels et logistiques annoncés, les
professionnels du secteur n’ont malheureusement pas répondu
en masse pour être présent à la première édition de ce salon
dont la réputation restait à construire. Avec seulement 20% des
objectifs atteint à ce jour, Colmar Expo Sa n’a pu que constater les
difficultés économiques que rencontrent certaines entreprises du
secteur.

Depuis 6 mois, la société Colmar Expo Sa s’est investie, entourée
d’un groupe d’éleveurs extrêmement motivés et volontaires,
dans la préparation de cet événement professionnel qui devait
être une Fête autour de la profession d’éleveur laitier.
Le choix d’annuler la manifestation plutôt que de la maintenir en
la redimensionnant ne correspond pas à ce qui a été annoncé
aux exposants et aux éleveurs. C’est avec un grand regret et une
profonde tristesse pour tout le travail réalisé par les uns et les
autres, que la décision d’annulation a été prise.
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