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APPRÉHENDER LA CAMPAGNE 
CÉRÉALIÈRE EN EUROPE



Résultats apRès semis

 ¼  Le PACKAGE EAT de la campagne 2016/17 en 4 ETAPES

Conditions des CultuRes 
soRtie hiveR

option CRop touR: 

CRop touR en Roumanie, 
ukRaine et allemagne

ConféRenCe eat

Avril 2016 Juin 2016 Septembre 2016

Rapport synthétique :  

 � Conditions météorologiques
 � Informations sur les conditions des cultures 
provenant de notre réseau d’opérateurs 
locaux

* La participation au tour en Ukraine sera confirmée en fonction de la sécurité et de la stabilité politique du pays au 
printemps 2016.
** Seulement 4 places disponibles par pays. 

Cette option sera uniquement disponible pour les clients souscrivant au package EAT.

Rejoignez nous dans le pays :
 � Choisissez votre pays* et réservez une place** dans notre voiture
 � 1 semaine / pays en Juin 2016. Dates et circuits du tour à confirmer au 
printemps 2016. 

Rapport synthétique : 

 � Développement des cultures
 � Potentiel de rendement par région
 � Photos provenant de notre réseau 
d’opérateurs locaux

Sur la route : 

Suivez-nous au quotidien grâce à un accès 
dédié sur notre Plate-forme EAT

 � Résumés quotidiens sur le potentiel de 
rendement

Rapport synthétique par pays :
 � Estimation de la production de blé

Retrouvez-nous à la conférence à Paris

 � Discussion sur les résultats de la récolte 
européenne

 � Thèmes abordés en relation avec les 
marchés des grains en Europe

 ¼ Des experts de l’Industrie de l’Agriculture en 
Europe dirigeront différentes tables rondes

eat (euRopean agRitel touR) 2016
Roumanie - allemagne - ukRaine

Suivez l’évolution du potentiel de la récolte 
2016 de blé en Europe dans 3 principaux 
pays producteurs et exportateurs. 

Décembre 2015



PAROLES D’EXPERTS

EAT 2015 nous a permis de valider notre méthodologie. En 
effet, nos estimations d’avant récolte se sont avérées être 
tout à fait en ligne avec celles de différentes institutions 
publiées 2 mois après la récolte. C’est ce succès que nous 
voulons vous faire partager au travers d’EAT 2016.

C’est une expérience dynamique et riche en rencontres ! Le 
déplacement sur le terrain est un très bon moyen de mettre 
en application le travail réalisé au quotidien. Avis aux 
intéressés...

Grâce au réseau d’opérateurs locaux établi lors de notre 
périple en Europe, nous pouvons relayer une information 
fiable au regard des conditions des cultures en cycle 
végétatif. Le crop-tour dynamique dans chacun des pays 
cibles vous permettra d’obtenir une estimation fiable quant 
au potentiel de production. Souscrire à EAT 2016 vous 
permettra de recevoir en primeur ces éléments sur les 
principaux concurrents de la France à l’export !

Wibke BAARS
Consultante Allemagne

Gautier MAUPU
Consultant agronome

Olivier BOUILLET
Responsable mer Noire

UNE MÉTHODOLOGIE VALIDÉE

DE RÉELLES RENCONTRES

UNE RÉCOLTE ANTICIPÉE

>

>

>

Gautier MAUPU - Consultant agronome : gmaupu@agritel.com
Wibke BAARS - Consultante Allemagne : wbaars@agritel.com
Olivier BOUILLET - Responsable mer Noire : obouillet@agritel.com

+33 1 53 05 96 70

VOS CONTACTS

NOUS JOINDRE
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