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En août 2021, Esra Evrenkaya a rejoint notre équipe de service 
technique mondial en tant que nutritionniste.

Elle vit en Turquie. Vétérinaire spécialiste en aviculture, 
elle a travaillé comme gerante dans une grande entreprise 
de pondeuses en Turquie, produisant un million et demi de 
pondeuses. 

Après cette période, elle a décidé d’apprendre plus sur 
l´aviculture (pondeuses/volailles), notamment dans le secteur 
de l’alimentation, car il s’agit d’un facteur de coût important 
dans l’industrie de volailles.

Esra a commencé ses études de doctorat à l’université d’Ankara, 
au département de nutrition animale de la faculté d’agriculture. 
Grâce à ce développement, son nouveau titre est devenu celui de 
nutritionniste. 

En même temps, elle a créé un département de R&D et a mené des 
études sur les probiotiques, les acides aminés et les calibrations 
NIR.

Esra Evrenkaya
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Eduardo Bernardi a rejoint LOHMANN en août en tant que Business 
Development Manager pour la région Asie-Pacifique. 

Bien qu’il soit nouveau chez LOHMANN BREEDERS, il n’est pas 
un visage inconnu à Cuxhaven. Lui et sa famille ont déjà 
habité à Cuxhaven et travaillé chez LAH. Ils vivent maintenant 
dans le Queensland, en Australie, non loin de leurs garçons 
jumeaux.

Eduardo est diplômé en médecine vétérinaire et possède une 
expérience dans le domaine de la volaille, de l´alimentation 
animale, des vaccins et des équipements, et aussi l´expérience qu’il 
a acquise à différents postes au Brésil, au Canada, en Allemagne, en 
Malaisie et en Nouvelle-Zélande.  

Eduardo Bernardi

Un nouveau membre de l’équipe LOHMANN depuis Août; Xinye Yang  
soutient le département marketing. 

Elle est titulaire d’un bachelor en art et en gestion d’entreprise 
et d’un master en sociologie.

Au cours des cinq dernières années, elle a travaillé comme 
manager exécutif dans une entreprise de production en 
Chine. Elle était responsable du développement du marketing et 
du soutien des activités d’exportation. 

Au fil des années, Xinye a organisé des expositions et des 
événements et a développé différents projets de marketing.

Xinye Yang

IN
T

E
R

N
A

L 
| 

N
o

u
ve

au
x 

co
llè

g
u

es

POULTRYNEWS 2021 | 53


