
Septièmes Journées de la Recherche Avicole, Tours, 28 et 29 mars 2007 32 

SIMULATION DE L’UTILISATION DES MATIERES PREMIERES VEGETALES 

DANS LES FILIERES AVICOLES : UNE APPROCHE PAR MODELISATION 

MULTI-AGENTS 

 

Hamel Athmane 1,2,3, Bouvarel Isabelle 3, Pinson Suzanne 1, 
Lessire Michel 2, Lescoat Philippe 2* 

 
1 LAMSADE, Université Paris-Dauphine 75775 Paris cedex 16 France,  

2 INRA UR83 Recherches Avicoles, 37380 Nouzilly France 
3 ITAVI, UR83 Recherches Avicoles, 37380 Nouzilly France 

 

Ce travail a été réalisé dans le cadre de l’Unité Mixte Technologique BIRD  
(Biologie et Innovation pour la Recherche et le Développement en aviculture) 

 
 
RÉSUMÉ 
 
Les lois et les évolutions technologiques vont imposer un contrôle plus précis de l’utilisation des matières 
premières végétales dans les filières avicoles. Par conséquent, il est nécessaire de développer des outils d’aide à 
la décision qui peuvent être utilisés par les experts du domaine, professionnels comme scientifiques. Le but de ce 
travail est de proposer une nouvelle méthode de simulation qui représente d’une part la dynamique d’utilisation 
des matières premières végétales et le marché des volailles et d’autre part, l’évolution des processus de décision 
tant individuels que collectifs au sein des entreprises en ce qui concerne l’utilisation de ces matières premières. 
Notre simulateur, appelé AviSim, évalue l’utilisation des matières premières végétales en fonction des 
comportements individuels, c’est-à-dire selon  le comportement prudent, modéré ou optimiste d’un agent  envers 
une matière première et le relie à son inclusion dans les aliments. AviSim inclue aussi l’influence sociale sur 
l’évolution du processus de production, c’est-à-dire que chaque décision d’un agent dépend de son rapport aux 
autres, comme leader, suiveur ou pragmatique. 
Plusieurs utilisations de ce modèle sont prévues : discussion à l’intérieur des entreprises pour évaluer l’impact du 
comportement sur la dynamique de la firme, analyse à l’intérieur d’une filière pour estimer l’effet de la 
réputation d’une matière première sur son incorporation. 
 
ABSTRACT 
 
Regulation and technology evolutions may impose a better control of the poultry feed production system to deal 
with the variation of vegetal raw materials uses. Consequently, it is necessary to develop learning and decision-
aid tools that can be used by domain experts (scientists and professionals). The aim of this work is to propose a 
new simulation method that can represent, on the one hand, the dynamics of raw materials as a feed compound 
as well as poultry markets, and on the other hand, the evolution of individual and collective decision-making 
processes within poultry firms. Our simulation model, called AviSim, aims at evaluating the raw materials uses 
following individual psychological behaviours in respect to the use of feedstuffs i.e. the agent has careful, 
moderate or optimistic behaviour regarding a given raw material and relates it to its level of inclusion. AviSim 
also includes social influence parameter to estimate the impacts of the social layer on the evolution of the 
production process i.e. each agent’s decision depends on his relationship with the other ones either as leader, 
follower or pragmatic person.  
Several utilizations of this model are performed or scheduled: within firm discussions around the simulations to 
stress behavioural influence on the firm dynamics, utilization at the poultry production chain level to quantify the 
effect of a feedstuff reputation on its fate. 
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INTRODUCTION 

Les lois et les évolutions technologiques vont 
imposer un contrôle accru du système de 
production des aliments des volailles. Les 
approches existantes de l’utilisation des matières 
premières sont basées sur des formulations linéaires 
ou non. La première méthode est basée sur un 
calcul de moindre coût tandis que la seconde inclue 
une approche stochastique prenant en compte la 
variabilité des matières premières. 

Comprendre l’évolution de l’utilisation des 
matières premières dans la production d’aliments 
pour les volailles est un problème soulevé par 
plusieurs partenaires. L’élaboration de stratégies de 
production et d’approvisionnement implique la 
construction d’outils d’apprentissage et d’aide à la 
décision à utiliser par les experts du domaine. 

Les firmes avicoles utilisent la formulation pour 
s’approvisionner en matières premières. Les apports 
sont principalement basés sur des paramètres 
économiques et nutritionnels. Les formules peuvent 
changer à travers le coût des matières premières ou 
un changement important des valeurs 
nutritionnelles. Les formulations maximisent le 
profit en s’assurant de la qualité des produits et en 
satisfaisant les contraintes nutritionnelles des 
animaux en fonction d’objectifs. 

L’adaptation des formules suit plusieurs règles de 
décisions. Ainsi lors de l’utilisation de la 
programmation linéaire, la variabilité nutritionnelle 
des matières premières a été prise en compte par 
l’utilisation de marges de sécurité (Nott et Combs, 
1967). Cette méthode peut surestimer les quantités 
de nutriments dans l’aliment (Roush et al, 1996) et 
augmenter le prix et les rejets dans l’environnement 
(Roush et Cravener, 2002). Des approches 
stochastiques ont été proposées pour résoudre ce 
problème. Cependant, ces méthodes proposent de 
résoudre des systèmes d’équations comme celles 
proposées dans la section matériels et méthodes. 
Les formules sont calculées sans tenir compte du 
fait que les équations et les contraintes sont 
dynamiques et résultent de processus de décisions 
collectives. Ces processus sont définis à partir 
d’interactions entre plusieurs disciplines (économie, 
nutrition, élevage, etc.). Par conséquent, il est 
nécessaire de comprendre comment la matrice de 
formulation est construite et d’identifier les facteurs 
influençant son contenu. 

Ce travail propose une nouvelle méthode de 
simulation qui représente la dynamique de 
l’utilisation des matières premières pour la 
fabrication des aliments aussi bien que le marché 
des volailles et l’évolution des processus de 
décisions individuels et collectifs à l’intérieur des 
firmes (Hamel et al, 2005). Nous proposons de 
développer une méthode et un outil d’apprentissage 
pour comprendre les conséquences des 
comportements sur les processus de formulation 
dans plusieurs conditions. Notre approche est basée 
sur une simulation multi-agents. Nous présenterons 
une description des formulations à moindre coût et 
de la systémique multi-agents. Puis nous 
présenterons l’architecture du modèle et ses 
concepts de fonctionnement. Enfin, des pistes de 
validation seront proposées. 

1. MATERIELS ET METHODES 

1.1. Principes de formulation à moindre coût  

La formulation d’un aliment est un processus par 
lequel les matières premières sont combinées de 
façon à fournir la quantité prévue de nutriments. 
Les nutritionnistes utilisent classiquement la 
programmation linéaire pour calculer une formule à 
moindre coût. La formalisation des équations est la 
suivante : 
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avec pi, le prix, cij, les caractéristiques 
nutritionnelles, et bi, les contraintes liées aux 
volailles. Le but de ce modèle est de minimiser le 
coût (z) en fonction des contraintes. 

1.2. Systèmes multi-agents 

Les systèmes multi-agents (SMA) sont des outils 
dérivés de l’intelligence artificielle distribuée. Les 
SMA représentent un système réel comme un 
ensemble d’entités autonomes ; appelées agents, qui 
peuvent interagir pour atteindre des objectifs 
collectifs. Cette approche est utilisée pour 
simplifier les processus de résolution de problèmes 
en divisant la connaissance en sous unités, en 
associant un agent à chaque sous unité et en 
coordonnant les activités des agents (Bousquet et 
Le Page, 2004). 

1.3. Compréhension de l’utilisation des matières 
premières végétales 

Les paramètres économiques et nutritionnels ne 
peuvent pas expliquer complètement les variations 
d’utilisation des matières premières. Par 
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conséquent, nous étudions comment les processus 
de décision influencent le contenu des matrices de 
formulation. Ce travail prend en compte les 
processus coopératifs entre experts de l’entreprise, 
afin de proposer une modélisation des 
connaissances multidisciplinaires ainsi que des 
mécanismes mis en œuvre pour combiner et mettre 
à jour ces connaissances. 
Chaque processus de formulation est caractérisé par 
des contraintes utilisées pour calculer le régime. 
Les contraintes nutritionnelles et d’incorporation 
sont considérées séparément. Les besoins 
nutritionnels sont correctement connus. Mais, les 
contraintes d’incorporation dépendent de 
l’expérience du nutritionniste, des caractéristiques 
technologiques de l’usine et d’autres critères plus 
ou moins subjectifs. Par conséquent, les contraintes 
réellement utilisées sont le résultat d’un processus 
de prise de décision fortement influencé par les 
aspects humains. 

2. RESULTATS ET DISCUSSION 

2.1. Modèle de simulation : AviSim 

Pour représenter le processus et les fonctions de 
production d’aliment dans les filières avicoles, cinq 
classes d’agents ont été définies (Hamel et al. 2005, 
Figure 1). Le modèle propose une représentation 
générique des processus de production basée sur 
une vue simplifiée des filières de l’aliment du 
bétail. Un agent est un programme informatique qui 
comprend des connaissances spécifiques, qui 
simule et joue les actions d’un ensemble d’experts 
(Tableau 1). Notre modèle, appelé AviSim 
(Aviculture et Simulation), a pour objectif 
d’évaluer l’utilisation des matières premières en 
tenant compte conjointement des comportements 
psychologiques individuels et des comportements 
sociaux. L’objectif d’AviSim n’est pas de définir 
une nouvelle technique de formulation mais de 
représenter l’influence des activités et des 
comportements décisionnels humains sur 
l’établissement de la matrice de formulation et donc 
de la composition des aliments. 
AviSim simule le processus de production 
d’aliment en aviculture avec quatre niveaux 
fonctionnels de l’entreprise : 1) le marché des 
matières premières, 2) la formulation de l’aliment, 
3) la fabrication et le stockage des matières 
premières et 4) la planification de la production des 
volailles. Comme défini dans le tableau 1, chaque 
agent simule un niveau fonctionnel. Pour simuler la 
dynamique de l’environnement de l’entreprise 
(matières premières, marché de la volaille), nous 
avons défini un agent conceptuel, appelé Agent 
Manager d’Evénement (EMA). EMA génère de 
façon aléatoire des événements externes (comme 
des opportunités d’achat de matières premières) et 
les agents réagissent à ces événements. AviSim est 

basé sur un mode de simulation discret, où chaque 
pas représente une semaine. Le processus évolue en 
fonction des objectifs de production et du 
comportement des agents. 
Les dynamiques des activités et des processus de 
décision ont des impacts directs sur le contenu des 
matrices de formulation et par conséquent sur 
l’utilisation des matières premières. 

2.2. Rôles et comportements des agents 

Pour simuler les activités d’un niveau fonctionnel, 
chaque agent peut jouer un rôle en fonction du 
scénario. Celui-ci définit un processus collectif 
entre agents pour résoudre un problème. Par 
exemple, comment décider si l’utilisation d’une 
nouvelle matière première est intéressante ? 
Comment modifier les aliments suite à un incident 
d’élevage ? Le rôle d’un agent est défini en utilisant 
un ensemble d’activités, de décisions et de 
connaissances spécifiques lui permettant de 
coopérer avec les autres. Ainsi, pour décider si une 
opportunité d’achat de matière première est 
intéressante, le formulateur, le fabricant et 
l’acheteur coopèrent dans un processus de décision 
collective. Chaque agent utilise ses propres 
connaissances et intervient pour élaborer la décision 
finale en fonction de ses règles de fonctionnement 
et de ses contraintes (Tableau 2). 
Chaque agent montre un comportement spécifique 
face à certaines matières premières. Ces 
comportements définissent les mécanismes mis en 
œuvre par l’agent. Dans notre étude, nous avons 
identifiés des comportements sociaux et 
psychologiques (Hamel, 2006). 
a. Comportement psychologique 
L’utilisation d’une matière première dans le 
processus de formulation est influencée par sa 
réputation qui peut renforcer ou diminuer son 
usage. 
Un comportement psychologique définit un état 
psychologique qui peut être adopté par un agent 
envers une matière première. Dans AviSim, un 
agent peut avoir un comportement prudent, modéré 
ou optimiste, ce qui est relié au niveau maximum 
d’inclusion de cette matière première. 
b. Comportement social 
Définition: Les processus de décision individuels 
d’un agent de l’entreprise sont basés sur ses 
comportements psychologiques et sa personnalité. 
Un processus de décision collective implique la 
participation de plusieurs agents autonomes pour 
établir cette décision. La propriété d’autonomie 
signifie que l’agent est capable de bâtir ses propres 
décisions individuelles et avoir ses propres 
comportements. A partir de la théorie de la 
psychologie sociale, il a été montré que dans des 
contextes collectifs, les interactions entre agents 
coopératifs peuvent inférer des influences croisées 
(Costa et McCrae, 1992). Le niveau d’influence 
dépend de la personnalité de chaque participant. 
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Dans notre cas, un agent de l’entreprise peut 
influencer les autres agents parce qu’ils 
interagissent (exemple : relation hiérarchique entre 
le manager et les autres agents). Nous définissons la 
fonction de personnalité d’un agent comme un 
mécanisme lui permettant de prendre des décisions 
concernant une matière première en s’appuyant sur 
ses comportements et ceux des autres agents 
(Figure 2). Trois catégories de personnalités ont été 
identifiées : 

1. leader: l’agent applique ses propres 
choix et ne prend pas en compte les 
autres. 

2. suiveur: l’agent suit le comportement 
des autres et ignore ses propres 
préférences. 

3. pragmatique: l’agent applique un 
comportement optimisé en fonction des 
contextes économiques et techniques. 
Dans ce cas, l’implémentation d’une 
procédure de raisonnement est 
nécessaire. 

2.3. Expérimentation et validation 

AviSim est un logiciel de simulation qui peut être 
utilisé par les experts des filières avicoles 
(professionnels comme scientifiques) comme un jeu 
de rôle (Hamel, 2006). Différents participants à une 
itération de la simulation doivent définir les 
hypothèses de travail et faire tourner cette 
simulation. AviSim simule le processus de 
production et fournit un ensemble de résultats 
(ration, prix des formules, quantité de matières 
premières utilisées, un indicateur de l’indice de 
consommation). Le détail de la simulation (échange 
entre agents, événements externes, décisions prises, 
etc…) peut aussi être visible. L’objectif est de 
proposer un outil pédagogique pour comprendre 
l’impact des comportements humains sur 
l’évolution des processus de production. Plusieurs 
utilisations d’AviSim sont faites ou programmées : 
discussions à l’intérieur des entreprises autour des 
simulations pour souligner l’influence des 
comportements sur la dynamique de la firme, 
utilisation à l’échelle de la filière avicole pour 
quantifier l’effet de la réputation d’une matière 
première sur son devenir. L’utilisation d’AviSim 
peut être focalisée sur des cas d’études. Ainsi, 
plusieurs compagnies publiques et privées 
souhaitent promouvoir l’utilisation de tourteau de 
colza dans les aliments pour volailles. Cet objectif 
est soutenu par l’incohérence des approches 
actuelles pour expliquer correctement les variations 
observées de l’inclusion du colza, notre étude 
montrant l’impact de la réputation de la matière 
première sur son incorporation. Il semble ainsi que 
les formulateurs rechignent à utiliser le colza sur 
des informations ayant nourri une réputation 
négative, ce qui est bien simulé par les approches 

« comportements individuels et sociaux » 
implémentés dans AviSim. 

CONCLUSION 

AviSim propose une nouvelle approche pour 
estimer les conséquences des comportements tant 
individuels que collectifs sur les processus de 
décisions d’utilisation des matières premières en 
alimentation avicole. AviSim utilise tant les notions 
de réputation d’une matière première que les 
comportement psychologiques et sociaux. Ces 
paramètres étaient jusqu’à maintenant mal 
représentés dans les modèles. AviSim prend aussi 
en compte la variabilité de la composition des 
matières premières, ce qui donne les bases des 
analyses stochastiques. 
L’utilisation d’AviSim comme une plateforme de 
simulation de jeux de rôles est une première 
contribution. Cet outil est utilisé comme un moyen 
de discussion, ce qui permet aux experts du 
domaine de mettre en avant les impacts de 
différents facteurs sur l’utilisation des matières 
premières Le futur challenge d’AviSim est son 
utilisation à l’intérieur des entreprises, ce qui 
nécessitera de bien calibrer le modèle au contexte 
propre à chaque firme. 
Le développement d’AviSim a montré les 
avantages d’un système multi-agents pour prendre 
en compte divers problèmes reliés au management 
des filières avicoles. Cette étude pourra être utilisée 
comme exemple des techniques de modélisation au 
service des filières. 
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Tableau 1. Les agents d’AviSim et leurs rôles 
Agent Roles 

Formulateur Fournit la formule d’aliment en fonction des contraintes nutritionnelles, technologiques et économiques 
Intégrateur Gère les relations avec les éleveurs et les distributeurs de volailles 
Acheteur Cherche de nouvelles opportunités d’achat de matières premières et négocie les modalités 

d’approvisionnement 
Fabricant Fabrique les aliments et gère le stockage des matières premières 
Manager Propose la stratégie globale et coordonne l’activité des agents 

 

Tableau 2: Scénario d’opportunité d’achat d’une matière première. Trois agents participent : le formulateur 
évalue le profit de l’opportunité et la quantité nécessaire, le fabricant gère le stockage et l’acheteur négocie les 

modalités d’achat (prix, quantité, délai) 
Emetteur Recepteur Contenu du message 
Acheteur Formulateur PROPOSE. Opportunité (blé, prix, caractéristiques). Peut on l’utiliser ? 

Formulateur Fabricant PROPOSE. Une nouvelle opportunité sur le blé. Planning et stockage ? 
Fabricant Formulateur COMMIT. Je ne peux pas l’utiliser avant 7 jours 

Formulateur  OK! Le formulateur optimise la formule 
Formulateur Acheteur COMMIT. Oui, nous l’achetons, mais pas avant 7 jours 

Acheteur Formulateur ACCEPT. OK! Je négocie le délai (decision finale). 
 

Figure 1. Modéle multi-agents (Formulateur, acheteur, fabricant, manager, intégrateur), chacun simulant une 
fonction spécifique en interrelations. AME (L’agent manager d’événements) simule l’apparition d’événements 

stochastiques 

 
Figure 2. Influence sociale entre agents. La matrice de formulation évolue en fonction des comportements 

sociaux de chacun des individus et des informations échangées entre eux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optimisation 

Composition 

Blé Maï MPn 

z
C

MMPP

EM

≥15
0  
≥31
00 
 
 
 
 

≥ c2% ≤ck% 

1012

305

127.

313

117.

Intégrateur Acheteur 

Fabricant Formulateur 

Manager

AAMMEE  
[0..n] evts 

T = T + 1



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


