Bellac, le 8 octobre 2018,
Objet : concours affiches Tech Ovin 2019

Madame, Monsieur,
La 11ème édition (et les 20 ans !) du salon national du mouton, véritable lieu de rencontre pour
tous les professionnels de la filière ovine, se déroulera les 4 et 5 Septembre 2019 à Bellac (87).
Vitrine de la profession, Tech-Ovin se doit de présenter aux éleveurs les innovations en termes
de matériels et de pratiques et participe aux grands enjeux de la filière. Le renouvellement des
générations et l’installation de nouveaux éleveurs sont les enjeux capitaux du moment.
Le thème principal du prochain salon du mouton sera « Le mouton, c’est dans notre nature ».
Nous avons lancé un concours pour la création de la prochaine affiche, visuel officiel utilisé pour
promouvoir le salon TECH-OVIN 2019.
Ce concours est l’occasion de faire connaître le salon et est un moyen de sensibiliser tous les publics à
l’installation en élevage ovin. Il permettra aussi d’impliquer les jeunes (via les établissements scolaires)
ainsi que tous les professionnels ovins (organisation professionnelles agricoles, organisations de
producteurs, coopératives…) à la préparation de cet évènement.
Ce concours est ouvert depuis le 8 octobre jusqu’au 31 janvier 2019. Un jury se réunira pour
départager les vainqueurs. Un prix de 700€ sera remis au gagnant (règlement disponible sur le site
internet www.techovin.fr ou par demande concours.techovin@gmail.com). L'affiche lauréate du
concours sera présentée lors du Salon de l’Agriculture 2019 et diffusée par tous les moyens de
communication.
Aussi, nous tenions à informer tous nos partenaires qui soutiennent l’organisation de TechOvin depuis plusieurs années de l’organisation de ce concours pour qu’ils le diffusent autour d’eux
et y participent. Par ailleurs, si vous souhaitez intégrer le jury, merci de nous le signaler.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Cordialement.
Nicolas FAURIE
Directeur de Tech Ovin
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