
Communiqué de Presse

Capr’Inov 2020 : une édition 
spéciale 100% numérique

Malgré une situation incertaine,
l’équipe de Capr’Inov reste motivée et
travaille pour que la filière caprine
soit à la une de l’actualité agricole en
cette fin 2020.

Les dernières annonces du
gouvernement ne nous permettant
pas de maintenir notre édition en
huis clos, l’édition spéciale de
Capr’Inov 2020 se déroulera en 100%
numérique, les 24, 25 et 26 novembre.

En attendant de retrouver le salon dans sa forme traditionnelle, les 24 et 25 novembre 2021,
c’est en 100% numérique que se dérouleront les animations de Capr’Inov cette année.
En effet, les récentes mesures sanitaires prises par le gouvernement ne nous permettent pas
de maintenir le Salon à huis clos comme annoncé en octobre. Notre conférence de presse,
prévue le 10 novembre est annulée.

Lors de cette édition spéciale 100% numérique, vous pourrez assister de chez vous aux
principaux temps forts du salon retransmis en live et en replay sur notre chaîne
YouTube www.youtube.com/c/CaprinovNiort, nos réseaux sociaux, le site internet de
l’Idele, mais aussi le site AGRIWEBTV.

Avec parmi ces temps forts :

- Les débats du Capr’I TV

- Les ateliers techniques de Capr’I Tech

- Un concours audacieux autour d’alléchants plateaux de fromages et/ ou produits
carnés, mis en scène par les producteurs et/ou laiteries
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Niort, le 4 novembre 2020

http://www.youtube.com/c/CaprinovNiort
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Contacts :
Elodie Amouretti /// 06 74 69 20 72 
presse.caprinov@gmail.com - www.caprinov.fr

De nombreux temps forts :

- Capr’I d’Or, Concours caprin
- Races à petits effectifs, …
- Concours Internationaux de 

Fromages et produits laitiers 
de chèvre, Produits carnés

- Pôle Viande
- Visites d’exploitations
- Capr’I Tech : dédié aux méthodes 

de production innovantes
- Pôle #EleveurCaprinDemain
(formation, installation, transmission)

- Le concours caprin à travers un concours photos innovant

- Les webinaires IDELE (Institut de l’Elevage)

- L’univers culinaire autour de la viande caprine vous ouvre ses portes. Au menu : des fiches
recettes, des astuces culinaires, des tutos sur la découpe de viande... (Interbev)

La jeunesse restera le fil rouge de cette édition, avec :

- la toute première édition du Capr’I Cup, le Challenge caprin des établissement scolaires
agricoles, avec des épreuves / battles à distance et 100% numériques pour les équipes
participantes.

Un communiqué spécifique à ce sujet vous sera adressé le 10 novembre.

- #EleveurCaprinDemain, avec des témoignages vidéo sur le parcours installation, les
aides à l’installation …

Le programme complet de l’Edition 100 % numérique de Capr’Inov 2020 
est accessible sur notre site web www.caprinov.fr (sous réserve de modifications)

Nos partenaires
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