Le plus grand concours
Holstein en Europe
L’organisation
Prim’Holstein France (PHF) a été choisi par
la Confédération Européenne Holstein et Red
Holstein (EHRC) pour organiser la Confrontation Européenne en France en 2016. Pour
coordonner conjointement cette manifestation, PHF a sélectionné les associations
Eurogénétique et Club Holstein 68 comme
partenaires.
La création de l’association Colmar Holstein
2016, gérée par des éleveurs, rassemble des
femmes et des hommes passionnés, motivés, dynamiques, performants et forts d’une
expérience de plus de 25 ans dans l’organisation de concours bovins, à travers Eurogénétique.

Nos associations s’associent pour mettre
sur pied cette nouvelle édition de la Confrontation Européenne Holstein et Red Holstein
les 17, 18 et 19 Juin 2016 à Colmar. Cet événement exceptionnel permettra de rassembler les meilleures vaches Holstein de toute
l’Europe.
Au delà de cette confrontation génétique,
l’objectif est de faire de cette manifestation
un rendez-vous majeur alliant échanges,
informations, rencontres et présentation de
produits et services destinés à l’élevage.
Nous comptons sur vous pour transformer
ces 3 jours en un réel succès pour notre
filière !
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Le concours
La Confrontation Européenne de la race
Holstein est un événement européen majeur auquel des dizaines de pays, représentés par leurs éleveurs, participent. C’est à
Colmar, dans la région Alsace, qu’aura lieu
l’événement. Située au cœur de l’Alsace
et de l’Europe (transfrontalière avec l’Alle-

magne et la Suisse), Colmar est reliée avec
l’ensemble des villes françaises et capitales
européennes.
Concours et animations de la Confrontation
Européenne se dérouleront au Parc des Expositions de Colmar durant 3 jours : les 17,
18 et 19 Juin 2016.
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Campagne de Communication
Concours de renommée, la Confrontation Européenne revendique un
public prédéfini de professionnels :
- Les éleveurs et acteurs de l’agriculture
- Les organisations professionnelles agricoles
- Les étudiants, futurs professionnels de l’agriculture
- Les organismes et les personnes sensibles aux nouvelles technologies
- Le grand public et les passionnés des bovins
Un site Internet dédié
www.colmar2016.fr

Réseaux sociaux : facebook/colmar2016
Affiches & Tracts
Catalogue (distribution à tous les visiteurs)
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14 pays - 181 vaches - 20 000 spectateurs

Partenariat
Contribution sponsoring

Toutes les prestations sont détaillées dans le
bon de commande et nous sommes à votre
disposition pour tout renseignement.

Contribution matérielle

Fabricants ou distributeurs de matériels
susceptibles de nous intéresser pour le bon
fonctionnement de notre projet, contactez
nous pour proposer vos prestations
de services ou en nature et négocier la
contrepartie.

Par téléphone au +33 (0)3 29 81 15 90
ou par e-mail à : contact@colmar2016.fr

Vos intérêts
Vous renforcez l’image de votre entreprise
au sein d’un événement majeur pour l’Élevage Européen et bénéficiez de ses retombées médiatiques et populaires auprès de
vos clients et prospects.
Profitez de la grande campagne de communication de la Confrontation Européenne et
de sa couverture médiatique étendue pour
faire rayonner le nom de votre société à
ses côtés.
Durant le concours, profitez de plus de
20 000 visiteurs - clients potentiels qualifiés pour promouvoir les produits, les
marques et accroître la notoriété et l’image
de votre entreprise sur votre stand.
Améliorez le merchandising en associant vos

produits à l’événement pour leur conférer de
la valeur ajoutée et provoquer l’impulsion
d’achat. Vous pouvez mettre à disposition
ses produits dans le cadre d’une contribution
matérielle et démontrer leurs qualités par
une démonstration sur votre stand.
Développez vos relations publiques en invitant vos clients, prospects et fournisseurs
dans votre loge privée, installée à proximité
du ring dans le décor exceptionnel du théâtre,
dans un cadre de détente, festif et convivial.
Entretenez votre communication interne en
permettant d’accroître la cohésion interne
des salariés qui prennent part à un projet
commun dans un contexte propice et convivial pour favoriser l’esprit d’équipe.

