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          Jeudi 17 septembre 2020 
          COMMUNIQUE 

 

 
Didier GOURAUD élu Président d’INTERBEV Nouvelle-Aquitaine 

 

Didier GOURAUD, artisan boucher-charcutier-traiteur en Dordogne, représentant de la Confédération 
Française de la Boucherie, Boucherie-Charcuterie, Traiteurs (CFBCT), a été élu lundi 14 septembre à 
Bayonne. Il mettra en œuvre le projet politique interprofessionnel d’INTERBEV Nouvelle-Aquitaine.  
 
« Je m’appuierai sur l’ensemble des administrateurs pour construire et mettre en œuvre un plan régional 
d’actions. En effet, le Conseil d’administration est riche, du fait de la situation géographique de ses 
membres répartis sur toute la Nouvelle-Aquitaine, et grâce à la diversité de ses 18 organisations 
membres qui le composent en région. Les actions s’appuieront sur la stratégie portée par INTERBEV, du 
PACTE pour un engagement sociétal, qui a pour objectif de répondre aux attentes de la société et des 
acteurs de la filière en matière de production et de consommation, jusqu’à la communication collective 
engagée AIMEZ LA VIANDE, MANGEZ-EN MIEUX. Les enjeux sont considérables pour la filière Elevage et 
Viande régionale qui représente 64 000 emplois. »  
                                                            
Le Bureau se compose ainsi :  
Président   Didier GOURAUD  
Vice-Président  Abel LUMINEAU, éleveur en Deux-Sèvres, représentant de La Coopération Agricole 
Trésorier   Boris BULAN, éleveur en Haute-Vienne, représentant de la Fédération Nationale 

Bovine (FNB) 
Secrétaire  Jean-Luc ALLEGRE, gérant d’un abattoir en Dordogne, représentant de la 

Fédération Nationale des Exploitants d’Abattoirs Prestataires de Service (FNEAP) 
Membres   Joël SILLAC (FNB, 40), Alain BOUYSSOU (Fédération Française des Commerçants en 

Bestiaux - FFCB, 24), Jean PHILIP (Fédération Nationale de l’Industrie et du 
Commerce en Gros des Viandes - FedeV, 33), Bruno CAILLAUD (Fédération du 
Commerce et de la Distribution – FCD, 17)  

 
Cette réunion a également été l’occasion de remercier l’investissement pour la filière Elevage et Viande 
régionale des membres sortants du Conseil d’administration, et notamment : Philippe Chazette (La 
Coopération Agricole), Alain Cazaux (FNB), Eric Martineau (Culture Viande) et Jean-Marie Delage (FNB). 
 
 A propos d’Interbev Nouvelle-Aquitaine  
INTERBEV Nouvelle-Aquitaine est l’interprofession Bétail et Viande, relais régional d’INTERBEV (Association Nationale 
Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes), fondée à l'initiative des organisations représentatives de la filière bétail et 
viandes. Elle reflète la volonté des professionnels des secteurs bovin, ovin, équin et caprin de proposer aux consommateurs 
des produits sains, de qualité et identifiés tout au long de la filière. Elle fédère et valorise les intérêts communs de l'élevage, 
des activités artisanales, industrielles et commerciales de ce secteur qui constitue l’une des premières activités économiques 
de notre territoire. 
 
Contacts :  
Didier GOURAUD – Président : 06 73 55 71 38 
Marie GUILBERT – Directrice : 06 07 39 52 19 


