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EURO-SALERS

Madame, Monsieur, Chers Partenaires,

Professionnalisme, convivialité, ouverture, partenariat voilà quelques uns des nombreux messages 
qu’Ardennes Génétique Elevage reçoit dans les semaines qui suivent la foire agricole et forestière 
de Sedan.

Cette reconnaissance permettez-nous de la partager avec les + de 150 sociétés exposantes et les + 
de 200 bénévoles, qui tous les jours contribuent à ce succès; un immense Merci et soyez �ers de 
votre réussite.

Malgré un contexte sanataire encore incertain à ce jour, nous relevons le défi et nous vous 
invitons donc à poursuivre ou à rejoindre notre aventure en participant à ces 3 journées de foire 
qui se dérouleront les 10, 11 et 12 septembre 2021 à Sedan.

Situés au coeur de l’Europe, nous avons la volonté de proposer à nos partenaires et à nos visiteurs
  un programme ambitieux, international, et il est utile de le préciser en accès libre et gratuit aux 
     nombreux visiteurs. Après l’annulation de 2020, l’édition 2021 revient en force avec plusieurs 
           événements marquants :

En Bovin : Un concours Européen de la race Salers
En Ovin : 4 concours européens (Race Sulfok, Ile de France, Texel et Bleu du maine)

Notre volonté est d’inscrire SEDAN sur tous les agendas, de �xer rendez-vous à tous 
les acteurs du monde rural pour vous rencontrer, pour échanger et pour cela nous

comptons sur vous, sur votre ambition et sur votre professionnalisme.

Venez nous rejoindre,

Recevez, Madame, Monsieur, Chers Partenaires, 
mes  sincères salutations.

Le Président d’Ardennes Génétique Elevage,
Jean-Marc CANNEAUX
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