Programme e-Congrès

Dr Marie Bertin - CV Brioude
Dr Olivier Pelletrat - CV Brioude
Vachement télémédecine :
développements, enjeux et
perspectives en télémédecine
vétérinaire bovine

Dr Laetitia Dorso - Oniris
Dr Sébastien Assié - Oniris

Données issues des objets
connectés en élevage : quelles
opportunités pour le praticien ?

Pr Raphaël Guattéo - Oniris

Le bâtiment de demain : déjà une
réalité aujourd’hui ? La réponse
française au triple défi : bien-être,
environnement et économie d’énergie

Patrice Drillet - Cooperl

La 3D au service du suivi
des performances

Yvon Lintanff - FANCOM

La méthanisation passive :
une nouvelle source d’économie
d’énergie

Anne-Sophie Langlois - Chambre
d’Agriculture de Bretagne

L’innovation au service
du confort des opérateurs

Élevages robotisés :
la place du vétérinaire

Dr Olivier Crenn - CV Craon

Thierry Bellec - Chambre
d’Agriculture de Bretagne

L’expérience client :
les enjeux de demain
pour l’entreprise vétérinaire

Nathalie Violy - ID-AKT
La situation des éleveurs : fausses
croyances et chemins de réussite

Vincent Chatellier - INRA Nantes
Ouvert à tous

Réservé aux vétérinaires

Devenir acteur de la médecine
prédictive personnalisée

Dr Pierre Mathevet - Tirsev

Le vétérinaire : un acteur majeur
du concept One Health

Pr Catherine Magras - Oniris
Pr François Meurens - Oniris
Pr Nathalie Ruvoen - Oniris

Quels changements pour la
profession vétérinaire à l’horizon
2030 ?

Dr Éric Lejeau - VetFuturs France

S’adapter aux nouveaux
comportements des
consommateurs

Concilier les attentes des consommateurs,
réalité de l’élevage et réduction de
l’utilisation des antibiotiques : partage
d’expériences hollandais

Dr Marcel Boereboom - Poultry
Practice De Achterhoek
Objectif 2022 : transition vers
l’élevage alternatif en poules
pondeuses : une solution à chaque
situation

Maxime Chaumet - CNPO
Romaric Chenut - ITAVI
Yves-Marie Beaudet - Triskalia
De l’éleveur au consommateur,
la data au service du bien-être :
exemple du projet Blockchain de
Hendrix Genetics Pays-Bas

Johan Van Arendonk - Responsable
Innovation Hendrix Genetics
Éleveurs de poux ou éleveurs de
poules ? L’impact du pou rouge sur
le bien-être des poules pondeuses

Olivier Dauvers - Éditions Dauvers

Deborah Temple - Université
Vétérinaire de Barcelone

Quels canaux pour communiquer
avec vos clients demain ?

21 jours : le couvoir, lieu stratégique
pour un poussin de qualité

Dr Grégory Santaner Vetonetwork

Dr Éric Bonjour - MSD Santé
Animale

Découvrir de nouveaux services
pour répondre aux attentes d’une
clientèle connectée

Olivier Perroy - Linkyvet

La place de l’Animal
dans notre société

Dr Pascal Picq Paléoanthropologue

One Health et maladies à tiques,
nouvelles perspectives pour les
vétérinaires

Olivier Plantard - INRA Nantes

Les challenges de la médecine
préventive chez le chat

Dr Ludovic Freyburger VetAgro Sup

Le chat, innovons
pour son bien-être !

Dr Claude Béata - CETACE
Impression 3D :
nouvelle aide à la Chirurgie
orthopédique

Marc Thomas - Click’n 3D
Dr Fabrice Bourgeois - Neovet
L’ASV, un acteur incontournable de
l’accueil du chat en clinique

Dr Séverine Laforce - GRIF
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Médicalisation préventive
des bovins : “Dans ma clinique, j’ai
annualisé le service de prévention”

