
Tout d’abord je voudrais remercier Vangelis GEROVASSILIOU, cet homme 
exceptionnel pour son hospitalité, cet homme qui a bâti tout ce que vous venez de 
visiter et que vous allez déguster par la suite. 
 
Je voudrais également remercier le Ministère de l’Agriculture de la République 
Française qui à travers M.Philippe RAY, consul général de France à Thessalonique 
m’attribue la médaille d’Officier du Mérite Agricole. 
 
Je remercie également vous tous qui avez accepté mon invitation et qui êtes 
présents, plus particulièrement les représentants des sociétés SERVAL, 
EVOLUTION INTERNATIONAL et TERRENA. 
 
Il est vrai que depuis l’attribution de la médaille de Chevalier du Mérite Agricole en 
2002, 17 années se sont écoulées et la Grèce entre temps a connu la crise qui a 
inévitablement touché l’activité de l’élevage. Les grecs ont vu leur pouvoir d’achat 
diminuer ce qui a conduit à des changements dans leurs habitudes de 
consommation. 
Par contre ce qui n’a pas changé mais ce qui s’est aggravé c’est le déficit en lait de 
vache et en viande bovine dû à l’arrêt d’un certain nombre d’exploitations. 
 
Les 10 dernières années, dans notre quotidien professionnel, de nouveaux termes 
sont apparus tels que taureaux génomiques, génotypage, semence sexée, 
transplantation embryonnaire, animaux connectés, robotique de traite, utilisation 
d’aliments by-pass, contrôle de profil des acides gras du lait, de la viande enrichie en 
omégas 3 et beaucoup d’autres. 
 
Vous êtes bien conscients que toutes les notions et pratiques participent à 
l’amélioration de la productivité de vos entreprises et bien évidemment à 
l’amélioration de votre revenu tout en sécurisant votre avenir professionnel. 
 
Au niveau de la production laitière nous avons constaté une augmentation 
spectaculaire de la production des vaches laitières tant au niveau quantitatif que 
qualitatif. 
 
Ceci est le résultat d’une amélioration génétique accélérée mais aussi d’un 
changement drastique tant sur l’environnement dans lequel vos vaches produisent 
que sur le management de l’alimentation et de la production. 
 
Je suis certain que le progrès ne s’arrêtera pas la.   
 
Au niveau de la production de la viande, la modernisation est arrivée avec du retard 
mais les premiers signes aussi bien sur la sécurisation du progrès génétique que du 
management moderne de la reproduction et l’alimentation sont particulièrement 
encourageants. 
 
Vu le retard dans cette activité la progression peut être exponentielle. L’existence du 
circuit court entre le producteur et le consommateur peut devenir une réalité dans un 
avenir très proche en s’inspirant du modèle français déjà existant. 
 



Je pense que depuis 33 ans la contribution tant des sociétés françaises ici présentes 
que de moi même dans le monde de l’élevage et bien reconnue. 
 
Je remercie tous ceux qui ont voulu me suivre dans cette belle aventure de 
l’évolution et du progrès qui n’a pas toujours été facile. Je suis certain que les 
résultats obtenus encourageront la nouvelle génération à prendre le relais dans un 
pays avec autant d’opportunités. 
 
Pour terminer, je voudrai remercier toute ma famille qui m’a soutenu pendant ces 
longues années et tout particulièrement mon épouse qui attend patiemment le jour 
de ma retraite. 
Isabelle, je crois que c’est pour bientôt. 
Ces dernières années, vous avez tous remarqué que la succession de la société 
Pyrpilis est en cours avec l’implication accrue de mon fils Alexis dans tous les 
domaines. 
 
Je lui souhaite de la passion et du courage dans une activité où les hommes et leur 
environnement professionnel ont tant à donner. 
 
Je vous remercie encore    
 


