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Invitation
Sous l'égide de
Horst Seehofer

Ministre-président de Bavière
Contact

European Milk Board asbl, Rue de la Loi 155C
B-1040 Brussels / Belgium

Lieu de la conférence
Congress Centrum Würzburg (CCW)
Kranenkai 34, D-97070 Wurtzbourg

Le Congress Centrum Würzburg se situe le long du Main, au bord de la vielle 
ville, non loin de la gare (10 min. à pied), de la place du marché « Marktplatz » 

(9 min. à pied) et de a forteresse de Marienberg (25 min. à pied).

Accès en train
En train jusqu’à la gare de Wurtzbourg (« Hauptbahnhof »), puis deux stations 

en tram (ligne 2 en direction de « Zellerau », arrêt « Congress Centrum ») 
ou à pied via le « Röntgenring ».

Accès en voiture
Si vous utilisez un GPS, veuillez choisir la destination « Pleichertorstrasse ».
Parking souterrain de 226 places et parking extérieur « Congress Centrum » 

de 99 places. 
Deux parkings supplémentaires à 5 min. à pied : parking gratuit « Talavera » 

de 1000 places et parking du pont « Friedensbrücke » de 250 places.



Le projet allemand du lait équitable Die faire Milch et 
l'European Milk Board (EMB) vous invitent cordialement à la 

Conférence européenne du lait équitable.

Le mercredi 14 juin 2017
Congress Centrum Würzburg

Krakenkai 34, D-97070 Wurtzbourg

 

Découvrez le projet du lait équitable des producteurs laitiers 
allemands et de leurs collègues de toute l'Europe.

Le point culminant de la conférence sera la cérémonie de 
remise du prix de la « Faironika en Or » à des personnages 

politiques, des agriculteurs et des acteurs de la société civile 
en récompense de leurs efforts exceptionnels en faveur 

de prix du lait équitables.

Nous nous réjouissons d'ores et déjà de vous y accueillir et de 
vous présenter ces projets passionnants.

Pour des raisons d'organisation, nous vous prions de bien 
vouloir confirmer votre présence avant le mercredi 7 juin, 

à l'aide du coupon-réponse ci-joint.

Sous l'égide de Horst Seehofer,
ministre-président du land de Bavière

Programme:

10h30 Réception

11h00  Mots de bienvenue

11h15 Présentation des projets du lait équitable  
 d'Allemagne, de Belgique, de France,  d'Italie 
 et du Luxembourg

12h30 Remise du prix de la Faironika en Or dans   
 différentes catégories

13h45 10e anniversaire de la Faironika en Allemagne et  
 en Europe – Rétrospective d'une histoire   
 couronnée de succès présentée par les membres  
 du  Comité directeur de l'EMB Romuald Schaber  
 et Erwin Schöpges

14h45 Discours de clôture de Helmut Brunner, ministre  
 bavarois de l'alimentation, de l'agriculture et de  
 la forêt

15h00  Clôture et verre de l'amitié

16h30   Fin
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