
Convention 
Industrie bovine 
2014 
NCBA

Nashville, Tennesse 
3 au 7 février 2014

Par Andréane Martin agr.
28 février 2014





Qu’est-ce que la Cattle
 
Industry

 
Convention?

Cattle Industry Convention

Formation Congrès Sessions
générales

Cattlemen’s
College

Salon

NCBA
Trade Show

Séminaire

Cattlefax Outlook
seminar



Cattlemen’s
 
College-

 
Collège des éleveurs bovins

1ère

 

session avec animaux
·
 

Vos manières sont importantes! 
Dr Arn Andersen

 
1. But   2. Plan   3. Boss   4. Porter attention   5. Politesse

·
 

Sélection des génisses de remplacement pour fertilité

 

& longévité

 
Dr Jerry Lipsey

 
Too

 

too

 

Trop grasse/mince Trop grande/petite

·
 

Sélection de taureaux de remplacement pour la fertilité

 
Dr Kent Andersen

 
Taureau d’aujourd'hui = encore de sa génétique en 2024



Session générale
·
 

Développement durable et le futur du bœuf
·
 

Bob Langert,

 

VP Responsabilité

 

sociale & développement durable

·

 
Achète 2% bœuf mondiale

·

 
Exigence des consommateurs augmentent

·

 
Le dire n’est plus suffisant, il faut le mesurer et le prouver

·

 
Les consommateurs de demain exigeront un produit durable

«

 

Chez McDonalds, nous connaissons nos forces et nos faiblesses. Nous savons comment diriger des 
restaurants, mais nous avons besoin de nous appuyer sur les éleveurs bovins, les transformateurs et 
l'industrie pour définir ce que signifie le développement durable. Donnons nous une définition 
scientifique et allons de l’avant ».



5 Classes 

Gestion des ressources
• Développement durable des fermes
• Résolution de conflits
• Bons coups pour maintenir la profitabilité, 

les valeurs familiales et le développement 
durable

Gestion animale
• Vaccination
• Bien être animale
• Maintient de la rentabilité

 

chez les 
‘’stockers’’

Relation avec les consommateurs
• Qu’ont-ils à

 

dire sur le bœuf?
• Nouvelles coupes et méthodes de 

préparation

Gestion de la ferme
• L’écologie d’une sécheresse
• La 5e dimension
• Efficacité

 

alimentaire
Finance & business

• Bœuf américain et marché

 

global
• Scénarios de marché
• Quel est le dernier potin au Congrès 



CongrCongrèèss

National Cattlemen’s

 

Beef

 

Association

 Voix unique de l’industrie bovine américaine

American National CattleWomen

 Promotion du bœuf, développement des jeunes & législation

Cattlemen

 

Beef

 

Board

 Entité

 

gouvernementale pour la promotion et recherche dans le bœuf 



SSééminairesminaires

SSééminaire des perspectives mondiales et amminaire des perspectives mondiales et amééricainesricaines

 sur la protsur la protééine et les grainsine et les grains
•

 

Prévision météo 

•

 

Demande mondiale pour la protéine

•

 

Attentes d’importation et d’exportation pour 2014

•

 

Perspective sur le prix des grains et approvisionnement 

•

 

Prévision du marché

 

pour le bœuf et le bétail

•

 

Problématiques présentes et futures

•

 

Expansion de l’industrie

•

 

Demande et production du poulet et du porc



SSééminairesminaires

LL’’architecture de la demande du consommateurarchitecture de la demande du consommateur
•

 

Sous forme de panel et discussion



Sessions Sessions 
ggéénnééralesrales

Naviguer à

 

travers les eaux agitées: une leçon de leadership

Capitaine Richard Phillips

Leadership que j’ai développer comme joueur, homme d’affaire et père

Archie Manning



SalonSalon

NCBA Trade ShowNCBA Trade Show
•

 

+ 5 acres d’exposition

•

 

+ 310 kiosques •

 

Santé

 

animale (53)
•

 

Alimentation (55)
•

 

Associations/organisations (39)
•

 

Équipements (36)
•

 

Éducation (33)
•

 

Ranchs (22)
•

 

Corral (20)
•

 

Identification animaux (18)
•

 

Accessoires (17)
•

 

Logiciels (15) 

•

 

Consultants privés (15)
•

 

Semences (14)
•

 

Publications (13) 
•

 

Vétérinaires (12)
•

 

Clôtures (12)
•

 

Assurances (12)
•

 

Foin (10)
•

 

Génétique (6)
•

 

Bâtiments (6)
•

 

Distributeurs (2)



DDéémonstrationsmonstrations

Curt Pate & Ron Gill

•

 

Manipulation des taureaux

•

 

Utilisation du lasso

•

 

Contention des veaux

•

 

L’utilisation des chevaux

•

 

Démo de nouvelles technologies et équipements



SalonSalon



SalonSalon
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