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Tech-Ovin est le Salon National du Mouton regroupant tous les 
professionnels de la filière ovine. Depuis 1999, c’est un lieu unique de 
rencontres et d’échanges qui permet de mettre en avant l’évolution de la 
production ovine. Le programme « INN’OVIN » (la filière ovine recrute) 
prend le relais de « RECONQUÊTE OVINE », Tech-Ovin sera donc l’un de 
ses premiers vecteur de communication. Cette nouvelle édition signera 
également le retour de la production laitière. 
Innovant, ambitieux, Tech-Ovin 2015 sera « INNOV’ACTIF » !!! 

 
 
 

L’édition 2015, organisée les 2 et 3 septembre 
2015 à Bellac (Haute-Vienne), sera placée sous le signe de 

la jeunesse et mettra les porteurs de projet à l’affiche. 

Il s’agira à nouveau de relever le défi de l’installation 
ainsi que de la transmission réussie.  

 
 

 

« Amélioration des conditions de travail - Maîtrise technique de la production 
Augmentation du revenu » 

 
 

 

Tech-Ovin doit son dynamisme et sa capacité 
« d’Innov’Action » au fait qu’il est soutenu par toute une 

profession : l’Institut de l’élevage, la Fédération Nationale 
Ovine, l’Interprofession Nationale Ovine, Races de France, mais 

aussi les chambres d’agriculture, la coopération, les syndicats… 

et la liste n’est pas exhaustive. Tech-Ovin est toujours 
l’occasion de riches échanges entre les professionnels. 

 
 

 

Tech-Ovin s’articule autour de trois grands axes  

 
 
 
 
 
 

  

Animations techniques 
et démonstrations 

Expositions 

Conférences 
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L’organisation de Tech-Ovin 2015 sera structurée autour de 9 pôles techniques qui permettront à 

chacun de cibler ses attentes et d’organiser sa visite : 

 

 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
    

  

 

  

Les Pôles Techniques 

Les Concours 

 « Concours Affiche » afin 
d’impliquer le public dans la création 

de ses outils de communication. 
La meilleure affiche fera la promotion 

de tout le salon TECH-OVIN et sera 

reprise sur l’ensemble des 
documents de communication. 

 

 « Concours du Berger Futé » à 
destination des éleveurs. Ce 

concours a pour objectif de mettre 
en avant les astuces mises en place 

par les bergers afin de faciliter leur 

travail au quotidien. 

 « Concours Innovation » à 

destination des exposants, qui a pour 
objectif de promouvoir l’innovation et 

le dynamisme dans le secteur de 

l’élevage ovin. Ce concours est 
destiné aux exposants. 

 

Nouveauté 2015 :  

« Concours SELFIE ». Ce concours 
ouvert à tous, a pour objectif de 

communiquer en amont du Salon 
mais surtout de fédérer toute une 

communauté d’internautes autour de 
la filière Ovine. 

 

AVENIR  
Installation – Transmission – Emploi – Formation - Session d’accueil d’actifs 

CHIENS DE TROUPEAUX 

EQUIPEMENTS ET MATERIELS D’ELEVAGE 

GENETIQUE ET RACES 

INTERNATIONAL 

CUIR, LAINE ET TONTE 

SANITAIRE 

ECONOMIE ET PRODUCTION 

VALORISATION DES PRODUITS 
Lait – Viande 

mailto:contact@techovin.com


 

A.P.O.S.N.O. 
Association Pour l’Organisation du Salon National Ovin 

9, rue Chanzy – 87 300 BELLAC 
Tél. 05 55 60 27 72 – Fax 05 55 68 04 39 
contact@techovin.com – www.techovin.com   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tech-Ovin en quelques chiffres 

1 salon unique sur le mouton 

2 jours de rencontres 

4 concours  

16 ans d’existence 

30 conférences 

15 000 visiteurs 

200 exposants 

Les affiches finalistes du concours 
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UNE EQUIPE A VOTRE ECOUTE : 

Claude SOUCHAUD - Président 

Nicolas FAURIE - Directeur 

Catherine RICHE-PIOTAIX - Secrétaire 
 

Ils nous soutiennent : 
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