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Malgré la hausse des
surfaces, le marché a
chuté de 28 % en 2017.
Après la forte poussée des
produits haut de gamme
il y a deux ans, les plus
simples retrouvent une
place significative.
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Alors que le secteur de la nutrition animale envisage
de recruter plus de 1 550 personnes en 2018,
Tecaliman a choisi de consacrer son symposium 2018
aux relations humaines et à la marque employeur.
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