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Un nouveau partenariat à Bangkok : 

VICTAM et VIV s’unissent pour doper la croissance sur le marché 

asiatique 

Les organisateurs des salons professionnels VIV et VICTAM ont prévu de réunir leurs manifestations 
planifiées à Bangkok, en Thaïlande, au début de 2020. 
Ce nouveau partenariat regroupe les travaux préparatoires relatifs au salon ”Animal Feed and Grain 
Industries Show VICTAM Asia” en mars 2020 et au salon et forum” VIV Health & Nutrition Asia” 
initialement prévus à Bangkok en janvier 2020. 
Les deux événements seront désormais regroupés au parc des expositions BITEC de Bangkok du 24 au 26 
mars 2020 sous les noms “VICTAM Asia” et “Animal Health & Nutrition par VICTAM et VIV”. 
 

Des marques renommées réunies pour une manifestation unique 
«Présenter les salons sous forme de plates-formes parallèles simultanément dans le même lieu est un 
excellent moyen de réunir deux marques réputées en Asie, dans un format intégré, de sorte que le 
visiteur puisse les vivre comme un événement unique», déclare Sebas van den Ende, Directeur Général 
de VICTAM International b.v. «C’est certainement un concept beaucoup plus cohérent pour l’industrie 
que le projet initial consistant à les organiser séparément à Bangkok, à quelques mois d’intervalle.» 
 
«Les discussions qui ont abouti à l’accord de partenariat ont clairement montré que les deux 
organisations partagent une conviction profonde quant aux perspectives de croissance offertes par le 
marché asiatique», commente Heiko M. Stutzinger, Directeur de VIV Worldwide et Directeur Général de 
VNU Exhibitions Asia-Pacific. «Nos propres activités en Asie ont pris une importance considérable au 
cours des dernières années et nous considérons le partenariat pour l'événement de mars 2020 à 
Bangkok comme une prochaine étape majeure pour mieux servir la région.» 
 
La technologie de l’alimentation intègre de nouveaux ingrédients 
Heiko Stutzinger ajoute: «Les deux partenaires partagent également le point de vue selon lequel nous 
souhaitons faire plus pour servir les industries asiatiques de l’alimentation et des protéines animales en 
développant conjointement des opportunités commerciales dans les segments des ingrédients et des 
additifs, partant du constat qu'ils constituent un domaine en croissance rapide dans la filière. VIV a déjà 
réalisé des progrès significatifs en intégrant la santé animale de manière plus centrale dans nos 
événements pour les industries des protéines animales. L’accent a été mis sur les médicaments et les 
ingrédients pharmaceutiques, ainsi que sur leurs produits et services dérivés. Beaucoup d’entre eux sont 
bien sûr fournis aux animaux à travers leur alimentation. VIV considère la santé animale au même titre 
que la nutrition, comme deux piliers de la croissance durable de la production de viande, d’œufs, de 
poisson et de lait en Asie ». 
 
Un salon plus grand 
Sebas van den Ende de VICTAM International prédit que la nouvelle manifestation combinée de Bangkok 
attirera davantage de visiteurs professionnels et aura un plus grand relief en mars 2020 en organisant 
des présentations et des conférences sur la santé et la nutrition en même temps que des présentations 
et séminaires centrés sur la technologie de fabrication des aliments 
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«C’est une meilleure opportunité pour tout le monde», commente M. van den Ende. «Tous réunis sous 
un même toit, vous trouverez les informations et les systèmes les plus récents pour la production des 
aliments pour animaux, l’utilisation des produits transformés dans la nutrition animale, et les liens avec 
la santé animale.» 
 
«VICTAM est officiellement constituée aux Pays-Bas avec le statut de fondation à but non lucratif au 
service de l'industrie des aliments pour animaux. L'accord conclu entre VICTAM Asia 2020 et VIV Health 
& Nutrition Asia répond à cet objectif de soutien de la profession car nous sommes convaincus qu’elle y 
trouvera son compte. En Europe, il y a presque 20 ans, les manifestations VICTAM et VIV avaient été 
combinées à la dernière minute en raison d'une crise de maladie animale. Le marché à l'époque a bien 
réagi à cette combinaison, sans commentaires négatifs. Je pense que nous verrons une réaction tout 
aussi positive de l'industrie à la fusion de nos salons à Bangkok en 2020. " 
 
«Cela doit certainement aider que nous le fassions en Asie. Dans la région asiatique, il existe beaucoup 
plus d’exemples que dans le reste du monde, d’intégrations comprenant unité de production d’aliment 
et ferme d’élevage. VICTAM Asia et Animal Health & Nutrition par VICTAM et VIV, ont un profil élargi 
dans la fabrication d’aliments pour animaux et les productions de l’élevage, qui conviendra aux intérêts 
des entreprises intégrées de la région”.  
 
Un rendez-vous annuel 
Heiko M. Stutzinger souligne le bénéfice supplémentaire d’une manifestation en 2020, à mi-chemin 
entre le récent salon VIV Asia en mars 2019 et le prochain en mars 2021, en assurant une continuité sur 
la priorité accordée à la nutrition et à la santé en Asie. Ce calendrier aide directement les professionnels 
actifs dans les secteurs asiatiques de la nutrition et de la santé animales qui veulent être sûrs de rester à 
jour, que ce soit sur les innovations et les réglementations en matière de produits, sur l’utilisation 
efficace des ingrédients et des médicaments, ou sur le dialogue mondial en cours sur la possibilité de 
remplacer les produits pharmaceutiques par des alternatives liées à l’alimentation. 
 
«Une étude réalisée en février dernier a confirmé que les professionnels travaillant en Asie préfèrent un 
rendez-vous annuel et que leur lieu de rencontre préféré est Bangkok. Nous nous préparions déjà à leur 
fournir une plateforme appropriée au début de 2020. Désormais, avec VICTAM Asia et Animal Health & 
Nutrition par VICTAM et VIV, tous les professionnels trouveront un événement puissant couvrant tout le 
spectre de l'alimentation animale et des solutions vétérinaires pour toutes les espèces animales. Cela 
donne à chacun encore plus de raisons de venir à Bangkok, de mettre à jour ses connaissances et son 
réseau dans les industries des protéines animales de la région Asie-Pacifique. ” 
 
VICTAM Asia et Animal Health & Nutrition par VICTAM et VIV, seront commercialisés et préparés 
conjointement par les équipes de VICTAM et de VIV. La pré-inscription sera disponible sous peu sur un 
site Web nouvellement créé. 
 

----------------------------------------------------- End of Press release ----------------------------------------------------- 

Press contact info VICTAM Asia and Animal Health & Nutrition, by VICTAM and VIV:

Contact at VICTAM  

Mr Sebas van den Ende 

General Manager of VICTAM International b.v.   

sebasvandenende@victam.com   

 

Contact at VIV  

Mrs Panadda Kongma 

Head of Competence Center Livestock 

panadda@vnuexhibitionsap.com |+662 670-0900 Ext.204
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