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Prométerre suit le mouvement pour Swiss Expo

VAUD L'Association vaudoise de promotion
des métiers de la terre est pleinement active
lors de l'évènement qui s'est ouvert hier et a

Les vaches seront aussi belles à Palexpo qu'à Beaulieu l'an passé. DUPERREX A lieu pour la première fois à Palexpo Genève.
L'Association vaudoise de promotion des métiers de la

terre s'est installée à Palexpo Genève, où se tient depuis hier
et jusqu'à dimanche la manifestation Swiss Expo, grand
rendez-vous annuel et international de l'élevage bovin. Pro-
méterre demeure fidèle à l'événement, où six de ses filiales
se présenteront dans un stand complètement revu et parta-
gé avec d'autres organisations de défense professionnelle,
dont en particulier la campagne d'information «Agricultu-
re durable - Nous protégeons ce que nous aimons » et son
module de vulgarisation sur la protection des plantes.

Mille vaches et génisses, ainsi que rien moins que
24 000 visiteurs attendus : Swiss Expo est la grande ren-
contre agricole du début d'année en Suisse. Longtemps
lausannois, la foire a donc déménagé cette année en terre
genevoise. Habituée de ce salon, Prométerre a décidé d'y
conserver une forte attache, puisqu'elle a même étoffé sa
présence en concevant une zone de présentation plus spa-
cieuse, partagée notamment avec Agora, AgriGenève et le
journal Agri.

L'objectif est autant de répondre aux besoins des profes-
sionnels que de contribuer à une meilleure connaissance
de la réalité paysanne au sein du grand public. Pour Promé-
terre, Swiss Expo est ainsi l'occasion de mettre en avant la
richesse de ses prestations. Conseils techniques, formation,
assurances, main d'ceuvre, comptabilité, fiscalité, crédit et
accompagnement financier de projets : durant quatre jours
les spécialistes seront à disposition sur le stand pour infor-
mer le public sur la grande palette de prestations proposées
aux métiers de la terre par l'association. Et puis, nouveauté
2020, le bar Terre Vaudoise et sa petite restauration permet-
tront de passer un moment convivial.  corn.


