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Jugement rendu dans l’affaire Spanghero 
Six ans après le scandale, deux anciens dirigeants de 
l’entreprise française Spanghero et deux négociants 
néerlandais ont été condamnés mardi 16 avril 2019 à 
Paris pour « tromperies ».

Les juges ont condamné Jacques Poujol à deux ans 
de prison, dont 18 mois avec sursis. Ils ont également 
ordonné la confiscation de 100.000 des quelques 
800.000 euros saisis et lui ont interdit d’exercer dans 
le secteur viande pendant deux ans.

Le négociant Johannes Fasen, a quant à lui été 
condamné à deux ans de prison, assortis d’un mandat 
d’arrêt. Il lui est définitivement interdit d’exercer dans 
le secteur viande en France.

Patrice Monguillon et Hendricus Windmeijer ont été 
condamnés à un an de prison avec sursis.

Les quatre prévenus ont en revanche été relaxés des 
poursuites pour escroquerie en bande organisée. 

1ère édition des Matinales de la Recherche 
INTERBEV
Les Matinales de la Recherche 
d’INTERBEV se sont tenues 
le jeudi 4 avril 2019 à 
Paris. Ce nouvel événement 
interprofessionnel visait à 
mettre la science et la technique 
à l’honneur avec une volonté de 
partage et de diffusion du fruit 
des travaux de la recherche 
interprofessionnelle. En effet, depuis près de 35 
ans,  INTERBEV engage un programme d’études 
ambitieux en matière de R&D, d’économie et de socio-
consommation. 

Cette première édition fut l’occasion pour INTERBEV de 
partager cette diversité et cette richesse d’informations 
et de connaissances avec les professionnels de 
ses filières, bien sûr, mais aussi avec les acteurs 
gravitant autour de la recherche. Cette matinée a 
ainsi rassemblé près de 150 personnes issues de ces 
différentes sphères dont 42 % de professionnels, 22 
% de chercheurs, 15 % d’institutionnels (ministères, 
sociétés savantes, etc.) ainsi que des représentants 
d’ONG, de la presse spécialisée, de laboratoires de 
santé animale, de professionnels de santé humaine 
ou animale, etc.

Pour cette 1ère édition des Matinales de la Recherche, 
un thème fédérateur et stratégique pour INTERBEV a 
été retenu : la responsabilité sociétale. Dans le cadre 
du PACTE, les études d’INTERBEV présentées visaient 
à comprendre et intégrer toujours mieux les attentes 
de la société française et à garantir aux citoyens une 
alimentation de qualité, raisonnée et durable. 

Cette manifestation ayant suscité un réel intérêt 
et de très bons résultats à l’issue de l’enquête de 
satisfaction, elle devrait être reconduite en 2021 !

Bovins : Les Viandes Racées à nouveau en 
campagne
La campagne en faveur 
des Viandes Racées 
reprendra à compter du 
25 avril : le plan media, 
sera constitué :

- d’un volet Radio - sur les 
antennes de RTL, RTL2, 
Europe 1, RFM, NRJ, Nostalgie, Chérie FM, Rire et 
Chansons, RMC, France Info, France Bleu ;

- et d’un volet Digital, avec la diffusion de plus de 10 
millions de vidéos issues de la série « Bienvenue au 
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Réservez votre soirée pour célébrer les 40 ans d’INTERBEV à Paris 
(en lieu et place de la convention annuelle)

PRENEZ DATE //
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INTERBEV au Salon TuttoFood à Milan

30 avril

Section INTERBEV Bovins 

R&D
Communication

http://www.interbev.fr/evenement/27322/


iNFOS ! Pays des Viandes Racée » sur des sites d’information 
consultés par les 25/44 ans. 

Rappelons que cette campagne obtient de très bons 
scores auprès du public : elle plaît à 8 Français 
sur 10, et plus d’un tiers reconnaît un élément de 
la campagne quel que soit le média (radio, presse, 
internet).

Sur le terrain, les réseaux de distribution seront 
également activés : 2 500 artisans bouchers ont 
commandé un kit de communication pour valoriser 
leur offre en boutique durant la campagne, et près de 
3 000 supermarchés et hypermarchés bénéficieront 
de PLV ou animations (bacs, dégustations) pendant 
leurs périodes respectives de mise en avant.

FILIERE
Porte ouverte élevage « Veau de Boucherie »

Une soixantaine de 
p r o f e s s i o n n e l s  e t 
institutionnels, dont 
Jean Pierre Taite en tant 
que Vice-Président à 
l’agriculture de la Région 
AURA, ses services et la DRAAF AURA se sont 
rendus à la journée porte ouverte de la filière Veau de 
Boucherie chez M. Berger (éleveur 42). 

Au programme : 

- acteurs, flux commerciaux et poids économique de 
la filière veau en région Auvergne-Rhône-Alpes (qui 
représente 12% de la production Française)

- mise en avant de la production et du métier d’éleveur 
de veaux de boucherie avec la visite de l’atelier 

- présentation des repères technico économiques issus 
du réseau national géré par l’Institut de l’Elevage 

- enjeux sociétaux de la filière Veau (réduction des 
antibiotiques, conseils sanitaires, maîtrise des 
énergies, bâtiments,…)

Cette 1/2 journée s’est conclue par un déjeuner autour 
de la viande de veau de La Région du Goût ! 

ENJEUX SOCIETAUX
Promotion de la stratégie globale interprofessionnelle 
par INTERBEV Nouvelle-Aquitaine

Les nombreuses assemblées générales des 
organisations professionnelles agricoles et des 
organisations de producteurs, donnent l’occasion 
à INTERBEV Nouvelle-Aquitaine d’expliquer la 
cohérence de la stratégie interprofessionnelle, au travers 
du Pacte pour un Engagement sociétal. Outre l’état 

d’avancement sur les 
plans de filière, c’est 
aussi l’occasion de 
présenter la nouvelle 
c o m m u n i c a t i o n 
collective “Aimez-la viande, mangez-en mieux.”, qui 
reçoit un accueil très favorable des professionnels et, 
de manière générale de nos interlocuteurs.

Ces derniers jours, INTERBEV Nouvelle-Aquitaine 
est intervenue en Corrèze, à l’Assemblée générale du 
Syndicat de la Boucherie, en Creuse, à celle du GDS, 
et dans les Deux-Sèvres, à la CAVEB.

D’autres interventions sont prévues dans les prochaines 
semaines.

RHD 
Viande et restauration dans le Grand Est

Le mercredi 27 mars, les 
restaurateurs, gestionnaires et 
responsables de cuisines centrales 
de Champagne-Ardenne se sont 
réunis pour une matinée Viande & 
Restauration. L’occasion d’expliquer 
la loi EGAlim et de démontrer la 
compatibilité de la démarche Viande 
du Terroir Champagne-Ardenne avec les exigences de 
cette loi.

Les cuisiniers de lycées ligériens se forment à la cuisson 
évolutive

La formation des cuisiniers 
en restauration scolaire 
reste, plus que jamais, un 
axe prioritaire de l’action 
i n t e r p r o f e s s i o n n e l l e 
ligérienne. Dans ce 
cadre, INTERBEV Pays de la Loire est intervenue à 
la demande du Conseil Régional (département 72) 
auprès des cuisiniers de lycées de la Sarthe. Fin 
mars, une quinzaine de cuisiniers du département 
se sont perfectionnés dans leur approche viande 
bovine. L’interprofession intervient comme référent 
technique en diffusant notamment les vidéos de deux 
expérimentations menées sur du rôti et du sauté de 
bœuf. L’expertise apportée en termes d’achat, de 
conservation et de cuisson des viandes a reçu un 
accueil favorable de la part de ces cuisiniers en quête 
de solutions pour réduire leurs coûts et le gaspillage 
alimentaire. La cuisson évolutive tient une place 
prépondérante au sein des discussions techniques. 
Les cuisiniers sont partants pour tenter l’expérience 
de retour dans leurs cuisines !

Comités Régionaux



iNFOS ! Formation RHD pour les lycées d’Occitanie

Dans le cadre de la loi EGAlim et en lien avec le 
Pacte Régional pour une alimentation durable en 
Occitanie, le Conseil Régional d’Occitanie a souhaité 
accompagner l’ensemble des lycées de la région pour 
les conduire à augmenter la part des produits locaux 
et bio dans les assiettes des jeunes lycéens : objectif 
40 % de produits régionaux dont 50 % de produits 
bio.

Pour cela, des formations ont été mises en place au 
profit des gestionnaires d’établissement et des chefs 
de cuisine afin de les informer et les sensibiliser à 
cette démarche mais également de les accompagner 
dans la rédaction de leurs appels d’offres.

C’est à ce titre 
q u ’ I N T E R B E V 
Occ i tan ie  es t 
intervenue pour 
prendre part aux 
réunions organisées 
sur l’ensemble 
du  te r r i t o i re . 
Quatre sessions d’information ont été programmées 
sur la région (Montpellier, Tarbes, Montauban et 
Carcassonne) permettant à l’interprofession régionale 
de diffuser à plus de 130 stagiaires des éléments 
d’information variés sur la filière élevage et viande 
notamment son fonctionnement, ses orientations 
stratégiques et les actions mises en œuvre en Occitanie. 
Pour compléter ces informations destinées à préciser 
l’action de l’interprofession, des éléments étaient 
donnés sur les critères facilitant l’approvisionnement 
en viande locale, SIQO, Bio, conventionnelle sous 
démarcation ou non, sur l’équilibre matière, sur la 
place de la viande au sein de la restauration collective 
ainsi que sur le rôle des gestionnaires et des chefs de 
cuisine, acteurs prépondérants.

Ces réunions ont également été l’occasion de 
rappeler aux chefs de cuisine et aux gestionnaires les 
Rencontres Made In Viande du 22 mai au 29 mai 
2019 afin de les inciter à y participer en accueillant 
des scolaires et du grand public.

Ces actions de formation seront reconduites sur 
l’année scolaire 2019-2020.

FORMATION PRISE DE PAROLE
Conçues par INTERBEVafin d’être proposées par ses 
Comités Régionaux aux professionnels des différents 
maillons de la filière (éleveurs, transporteurs, abatteurs, 
bouchers), ces formations ont pour objectifs de les 
familiariser avec les principales interrogations des 
citoyens et de leur permettre d’acquérir de l’aisance 
pour s’exprimer et valoriser leur quotidien autour des 
thématiques du bien-être animal et/ou de l’environnement.

Thème : Enjeux Sociétaux Douai (Hauts de France) - 14 
février 2019 - 11 stagiaires : éleveurs, bouvier, acheteur 
en vif, commerciaux, responsable qualité en abattoir et 
techniciennes.

Auch (Occitanie) – 12 mars 2019 - 7 stagiaires éleveurs

Thème : Réseaux sociaux  - 9 avril 2019 – Vercel 
(Bourgogne-Franche-Comté) – avec la collaboration de la 
FDSEA du Doubs – animation de la formation par l’équipe 
digitale d’INTERBEV - 8 stagiaires : éleveurs/éleveuses, 
chargés de communication

COMMUNICATION PÉDAGOGIQUE
Conçues par INTERBEVet déployées pas ses Comités 
Régionaux, les animations pédagogiques ont notamment 
pour objectifs de sensibiliser les élèves aux réalités de 
l’élevage en France, et de leur apprendre à composer un 
menu équilibré adapté à leurs besoins nutritionnels.

APEV en école primaire - 28 et 29 mars 2019 – Bailly 
(78) & Taverny (95) (Ile-de-France) – 9 classes visitées 
(du CP au CM2) – 255 élèves.
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Ateliers pédagogiques « Bienvenue chez les Jolipré » 
à l’occasion du Concours d’animaux de boucherie de 
Montluçon (Auvergne-Rhône-Alpes) - 10 classes visitées 
– près de 200 enfants présents

Au programme : PHB Box, Quiz PHB, Atelier « la 
place de la viande dans l’équilibre alimentaire » et 
concours de dessins.

VALORISATION DES METIERS ET PROMOTION 
DES VIANDES
Localement, les Comités Régionaux d’INTERBEV 
interviennent en relais du national en faveur d’une 
meilleure connaissance des métiers de la filière ou de 
la valorisation des viandes dans le cadre d’évènements 
divers.

Forum des Métiers de la Ville d’Orange - 8 mars 2019 – 
(PACA – Corse) – 450 étudiants sensibilisés 

Au programme : stand avec animateur et professionnels 
de la filière régionale, quiz et échanges de qualité 
avec les lycéens.

Salon de Tarbes – du 7 au 10 mars 2019 (Occitanie) – 
70 000 visiteurs 

Au programme : animations pédagogiques autour de 
l’élevage ; démonstrations de tonte ; dégustations de 
viandes bovines et ovines ; promotion des viandes 
SIQO et Bio ; conférences.

Un pré dans la Foire de Nantes – 6 & 7 avril 2019 – Pays 
de la Loire – 20 000 visiteurs 

Au programme : dégustation de viandes bovines ; 
promotion des métiers de la filière viande bovine en 
partenariat avec les Jeunes Agriculteurs de Loire-
Atlantique ; démonstration de découpe par un boucher.

20ème édition du Festival des Bœufs Gras de Laguiole – 
30 & 31 avril – Occitanie – plus de 2 000 visiteurs 

Au programme : stand d’information sur la filière 
et plus particulièrement sur les Rencontres MADE 
in VIANDE ; information des professionnels sur les 
accords interprofessionnels.

Formation « Animation en GMS » – 14 mars 2019 – 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Au programme : traçabilité ; qualité des viandes ; 
dénomination simplifiée ; viande régionale « La Région 
du Goût » ; enjeux sociétaux. Stagiaires : animateurs 
professionnels en GMS.
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21ème Concours des Bœufs Gras de Pâques de 
Baraqueville – 5 & 6 avril 2019 – Occitanie – 5 000 
visiteurs

Au programme : stand d’information sur la filière 
et plus particulièrement sur les Rencontres MADE 
in VIANDE ; information des professionnels sur les 
accords interprofessionnels.

Les 33ème Rencontres Internationales du Cerf-Volant – 6 
au 14 avril 2019 - Berck-sur-Mer (Hauts-de-France) – 
500 000 visiteurs 

Au programme : animations pédagogiques ; dégustations 
de viande bovine régionale ; communication métiers & 
présence d’artisans bouchers.

135ème Comice de Feurs -  29 au 31 mars 2019 –  
20 000 visiteurs dont 2 000 sur le foodtruck

Au programme : présence de l’un des nouveaux 
foodtruck INTERBEV aux couleurs de la nouvelle 
campagne ; démonstrations de découpes de viandes 
effectuées par des apprentis bouchers et leurs 
formateurs, dégustations flexitariennes, animations 
pédagogiques.
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