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Le comité d’organisation

RETENEZ LA DATE !RETENEZ LA DATE !

Madame, Monsieur,

Après deux évènements dédiés à la carotte et au poireau ayant rassemblés plusieurs centaines d’experts de la filière 
légumière, nous avons décidé de dédier une nouvelle journée aux oignons et aux échalotes.

Pour cette nouvelle édition, nous allons développer les échanges autour d’acteurs internationaux, étendre les 
plateformes variétales en présentant la gamme semis et bulbilles Quality inside et permettre à des exposants de 
présenter leurs innovations.

Nous avons le plaisir, ainsi que nos partenaires, de vous convier à cet évènement qui se tiendra le jour le plus long 
de l’année, le 21 juin 2022 dans le Loiret.

En attendant le programme définitif de la journée, nous vous prions de la noter dès à présent dans votre agenda.
Vous trouverez au verso de ce courrier les thèmes abordés.

Dans la perspective de notre prochaine rencontre, recevez, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments 
respectueux.

En partenariat avec

	f bejo.fr
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Des informations sur le marché, toujours attendues 

par les producteurs, cotoieront des présentations 

plus techniques, sur les aspects sanitaires, variétaux,  

culturaux et conservation.

Des spécialistes français et européens présenteront 

l’état des recherches et des applications.

Les partenaires de la journée mettront en avant 

leur savoir-faire et leurs innovations qui permettent 

d’optimiser la production des oignons et des échalotes.

Conférences
Cette journée se veut concrète et réservée aux 
professionnels de terrain. Des solutions variétales, 
d’aide à la conduite des cultures, sanitaires, mécaniques 
et de conservation seront présentées dans un espace 
partenaires et exposants.
Les innovations variétales en semis et en bulbilles Quality 
inside seront implantées chez notre hôte, un producteur 
spécialisé dans la production des oignons et des échalotes.

Les représentants des sociétés organisatrices, 
partenaires et des exposants seront évidemment 
présents pour vous fournir conseils et documentations.

Solutions

Rendez-vous le 21 juin 2022 à 8h00 à GONDREVILLE - LOIRET - FRANCE

Programme prévisionnel
8h00 : Accueil des participants
8h45 : Conférences techniques et économiques et présentations partenaires 
12h30 : Déjeuner offert et réseautage
14h00 : Démonstrations techniques sur plateforme, tour des exposants
19h00 : Soirée nocturne autour d’un dîner et animation
23h00 : Fin de programme
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