
Bonjour, 

  

Si vous vous êtes levé comme moi ce matin, alors, plein d'énergie, vous vous sentez prêts à affronter 

la journée. 

  

Le Veal Congres qui s'est déroulé sur 2 jours la semaine dernière et que nous avons tous visité, me 

semble être un grand succès. Le grand nombre de participants, environ 440, a montré que le besoin 

dans ce genre d'évênements existe bel et bien, ainsi qu'un grand besoin en informations de grande 

qualité. 

Le secteur du veau était pratiquement au complet à Noordwijk. Les acteurs en Europe et aux Etats-

Unis étaient également bien représentés.  Les fabricants d'aliments d'allaitement étaient au complet 

d'après ce que j'ai pu voir.  

  

Au vu des grands bouleversements auxquels s'attend le secteur de la viande de veau, la tenue de cet 

évênement une fois tous les 5 ans me semble être trop long. Il serait peut-être souhaitable de 

ramener la cadence à 3 ans avec encore plus de participants. 

 

  

En premier lieu un grand merci à l'organisation pour ces 2 jours qui se sont déroulés sans fautes dans 

un cadre magnifique et représentatif. Notamment le PVV et l'organisation exécutive CAOS, Madame 

Hyke Pruys et Madame Peggy van der Zanden avec qui j'ai pu m'entretenir. Egalement tous les 

membres de l'organisation. L'accueil et le bureau d'inscription étaient très bien organisés. A tous un 

grand merci.  

  

Les traductions ont été très bien fournies. Les écrans de télévision bien voyants et présents partout 

et la qualité du son m'ont laissé une très bonne impression.  

  

Le Palace Hotel et son équipe sympathique et aimable méritent tous nos compliments pour 

l'excellent service fourni à tous les participants dans un lieu  spacieux. Un hôtel et des chambres 

magnifiques.  

  

Le bref discours d'ouverture du ministre de l'Agriculture Henk Bleeker a tout de suite donné le ton et 

la direction à donner à notre tâche dans le futur proche: Transparence.  

  



Même l'industrie d'aliments d'allaitement et d'intégration était présente . On peut citer Messieurs 

Nalet de Lactalis, Hennie Swinkels du Groupe Van Drie. Je tiens à faire remarquer ce qui fut pour moi 

le temps fort de ce congrès  : La contribution de la Rabobank, en la personne de Berry Martin, de Gira 

avec Richard Brown, Wageningen avec Kees de Gooijer et Colour Research avec Marcel Lucassen.  

  

Nous avons ensemble parcouru un programme complet très informatif, que nous pouvons 

heureusement revoir à la maison grâce à la clé Nutria qui nous a été remise à la sortie. Une intention 

bien placée :  un bloc-notes en cuir de veau avec son stylo qui sera très utile. 

  

Encore une fois, à tous ceux qui ont fait de ce congrès sur le veau une plateforme réussie et à tous les 

autres : Chapeau ! 

  

Bernard van Eikema Hommes  

Holland Vee BV 


