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Le Congrès & l’Expo LPN sont de retour.

LE CONGRÈS
& L’EXPO LPN
SONT DE
RETOUR

Après avoir dû être reporté à plusieurs reprises en raison de la
pandémie, l’événement a finalement eu lieu du 13 au 15 octobre
2021.
L’objectif de l’événement est de rassembler des participants de tous
les secteurs de la production d’œufs et de la chair. LOHMANN a joué
un rôle particulier lors de cet événement.
Puisque nous étions la seule entreprise d’élevage de poules
pondeuses à être présente sur le salon avec son propre stand
et à participer activement au congrès.
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Notre stand était simple, mais
son aspect était très attrayant.
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L’ensemble de l’aménagement a permis des discussions agréables
avec les clients, avec respect de la distance minimale requise de nos
jours.
Notre matériel publicitaire a été bien accueilli. Comme la
plupart des visiteurs de notre stand étaient des “initiés”, ils
étaient naturellement à la recherche de nos guides d’élevage
actualisés.

Le concept LPN
Le premier jour, trois groupes de travail ont été organisés en parallèle:
L’un sur l’incubation,
Le deuxième sur la gestion des mycotoxines
Et le troisième sur les poules pondeuses.
Les jours suivants, les conférences étaient divisées en trois sections sur
les sujets de la production d’œufs, de la production d’engraissement
et de la nutrition.

Le premier jour,
trois groupes de
travail ont été
organisés en
parallèle, l’un
sur l’incubation,
le deuxième sur
la gestion des
mycotoxines et le
troisième sur les
poules pondeuses

Après chaque présentation, une discussion entre différents experts
de l’industrie avicole latino-américaine a eu lieu au milieu de la zone
d’exposition. Les thèmes abordés étaient notamment le bienêtre animal, les systèmes de production alternatifs et l’utilisation
d’antibiotiques.
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Premier jour - Séminaire LOHMANN BREEDERS
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Pour notre workshop, nous avons pu engager deux orateurs
externes :
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Mme Maritza Tamayo Salmoran et M. Roberto Becerra
Olmedo. Notre atelier était divisé en trois parties distinctes.
La première partie a été présentée par notre collègue
Matheus Alves sous le titre “Points critiques dans l’élevage
et la production de poules pondeuses à longue période de
ponte”.
Dans la deuxième partie, la parole était donnée à Roberto
Becerra Olmedo. Il s’agissait des “Tendances dans la production
d’œufs et le bien-être des animaux”.
Mme Maritza Tamayo Salmoran a conclu avec son exposé
sur le “renforcement et l’évaluation de l’immunité des poules
pondeuses dans un cycle de production long”.

Après notre workshop,
qui était de loin le
plus fréquenté avec
128 participants, les
trois orateurs ont
trouvé le chemin de
notre stand et se sont
tenus à disposition
pour des questions
et des discussions.
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Deuxième jour - Présentations
techniques animées par LOHMANN
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Nos collègues de l’équipe du service technique Braulio Ruiz et
Matheus Alves ont assuré la modération aussi bien dans la “Egg
Production Room” que plus tard dans le débat central.
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Tous deux ont représenté LOHMANN de
manière excellente. Les réactions des
participants et de l’équipe du congrès
ont été extrêmement positives.

LOHMANN & LPN - un duo parfait
Participer au congrès LPN a été une décision
absolument juste. L’événement en valait
vraiment la peine pour nous, car il nous a
permis de rencontrer des représentants
importants de notre secteur.
D’une part, le congrès LPN nous a
montré, ainsi qu’à nos clients, notre
stabilité et notre connaissance du
marché, et d’autre part, nous avons
également eu la possibilité de faire de
nombreux nouveaux contacts.
Nous attendons déjà avec impatience
l’année prochaine pour le congrès LPN à
Miami.
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