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La filière caprine à l’honneur sur le salon CAPR’INOV 2018 ! 

 
 
Paris, le 26 novembre 2018 
 

 
Pour la 1ère fois cette année, le salon CAPR’INOV, qui se déroulera au Parc des 
Expositions de Niort NORON, consacrera un pôle entièrement dédié à la viande 
caprine. L’occasion pour les visiteurs de découvrir l’ensemble de la filière à travers de 
nombreuses animations.  
 
 
Au programme sur le stand INTERBEV (J12 – Hall 2) :  

• Mercredi 28 novembre : des démonstrations de découpe de viande caprine et des 
démonstrations culinaires seront proposées au public par les apprentis bouchers du 
campus des métiers de Niort qui mettront notamment à l’honneur le Capri Burger, 
pour les plus gourmands !  

• Jeudi 29 novembre : les artisans bouchers prendront la relève pour mettre en valeur 
la diversité des morceaux à cuisiner et partager le savoir-faire d’un secteur d’activité 
qui recrute.  
 
 

En complément de ces animations, la viande caprine sera également représentée lors 
d’évènements et de prises de parole spécifiques :  

• Mercredi 28 novembre de 11h à 11h45 : le président de la section caprine 
d’INTERBEV présentera la stratégie et le plan de filière viande caprine lors d’une 
conférence qui aura lieu dans le Dôme du salon.  

• Jeudi 29 novembre à 10h, Capr’Inov organisera son 1er concours international de 
produits transformés à base de viande de chèvre. De nombreux participants seront 
en compétition dans 3 catégories (pâté/rillettes, viande séchée et innovations). Le 
concours et la remise des prix auront lieu dans le Hall 4.  

 
INTERBEV Caprins vous donne donc rendez-vous sur Capr’Inov, le salon international 
de la filière caprine, les 28 et 29 novembre 2018 au Parc des Expositions de Niort 
NORON.  
 
 
A propos d’INTERBEV 
INTERBEV est l'Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes, fondée en 1979 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. En savoir plus : www.la-viande.fr / www.interbev.fr 
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