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Envoi de steaks frauduleux polonais à des 
associations caritatives : INTERBEV porte 
plainte contre X
Suite à la découverte le 7 
juin 2019 de steaks hachés 
frauduleux venant de Pologne 
à des associations caritatives, 
INTERBEV a rappelé par 
voie de communiqué de presse les engagements des 
démarches Viande Bovine Française et 100% Muscle 
destinées à garantir aux consommateurs une viande 
de qualité. Communiqué de presse disponible ICI. 

De plus, l’Interprofession a également décidé de 
porter plainte contre X car le terme « steak haché » 
ne peut pas être utilisé pour un produit contenant 
des protéines végétales. Une nouvelle affaire qui la 
conforte pleinement dans ses actions pour clarifier 
l’utilisation des appellations relatives aux viandes.

En termes de sollicitations médias, le service de presse 
INTERBEV a calé des interviews avec Dominique 
Langlois, président d’INTERBEV pour RTL, France Info 
et TF1 et envoyé des informations complémentaires 
pour l’AFP quant à la définition de l’appellation steak 
haché. De nombreux autres sujets ont également 
relayé la position d’INTERBEV et sa décision de porter 
plainte contre X durant tout le week-end. A la fois sur 
les ondes nationales telles que France Info, France 
Inter et France Culture mais également sur les ondes 
régionales du réseau France Bleu avec une quinzaine 
de reprises recensées. Par ailleurs, des présidents de 
comités régionaux d’INTERBEV ont également été 
interviewés pour réagir à ce sujet.

Edition 2019 des Rencontres MADE in VIANDE : 
BRAVO ET MERCI à toutes et tous !  
Cette 5e édition MADE in 
VIANDE, qui s’est déroulée du 
22 au 29 mai, a encore été 
un bon cru, avec 900 portes 
ouvertes dans toute la France.

Quelques chiffres clés de ce premier bilan 2019 : 

•    Près de 300 visites d’établissements scolaires

•  Plus de 550 retombées média avec un temps 
d’antenne cumulé de 20 min en télévision et 85 min 
en radio. Des premiers résultats constants par rapport 
aux années précédentes et qui confirment que MADE 
in VIANDE est toujours l’occasion d’une visibilité 
positive et valorisante pour la filière élevage et viande.  

•  Enfin sur l’ensemble des réseaux sociaux c’est au 
total 3 301 publications, dont 245 sur les comptes 
La_Viande qui génèrent 4 327 451 impressions ! Une 
prise de parole encore plus importante et qualitative 
que les années passées.

Un succès renouvelé, grâce à la dynamique de toute 
la filière ! 

ENJEUX SOCIETAUX

INTERBEV aux Journées d’Etudes de l’AFDN 
Pour la première année, INTERBEV était présente 
aux Journées d’Etudes de l’Association Française des 
Diététiciens-Nutritionnistes  qui se sont déroulées à 
Dijon du 22 au 25 mai 2019. La 57ème édition de ce 
congrès, organisé annuellement pour les diététiciens-
nutritionnistes, a réuni 700 participants.

Le stand a permis de présenter INTERBEV, ses activités 
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d’information, de recherche 
et la démarche du Pacte pour 
un engagement sociétal. Y 
ont été diffusés les différents 
documents sur les sujets nutrition 
mais aussi quelques-uns sur 
l’environnement, la sécurité 
sanitaire et la protection animale. 

Cet évènement a été l’occasion 
de mettre en avant la campagne INTERBEV  « Aimez 
la viande, Mangez-en mieux. » auprès de ce public 
particulièrement sensible aux messages d’équilibre, 
de diversité alimentaire, de consommation 
responsable et de qualité des produits, inhérents à 
la campagne. Les diététiciens-nutritionnistes ont 
majoritairement émis des avis positifs envers cette 
nouvelle communication : certains faisant le lien 
avec la manière d’accompagner leurs patients qui 
deviennent de plus en plus restrictifs. 

La présence d’ INTERBEV, globalement bien reçue 
par ce public, a donné lieu à d’intéressants échanges 
sur les recommandations de consommation de viande, 
les valeurs nutritionnelles, la prévention des cancers 
mais aussi la question des repas dits « végétariens » 
en restauration scolaire, la durabilité de la viande et 
de l’élevage.

BIO

La Commission Bio d’INTERBEV prend la parole 
sur le thème de la restauration collective  
Jeudi 13 juin 2019, 
la Commission Bio 
d’INTERBEV participera 
au colloque organisé au 
Conseil économique, social 
et environnemental, par  
« Cantines Responsables » et « L’autre Cuisine » sur 
le thème de la restauration collective. Ce colloque 
réunira les principaux professionnels de ce secteur 
à l’occasion de plusieurs tables-rondes traitant des 
défis et des controverses de la restauration collective. 
La Commission bio d’INTERBEV interviendra 
notamment lors de la table-ronde suivante : « Quels 
approvisionnements locaux et bios pour assurer la 
qualité du service de la restauration collective ? » 
prévue à 11h15. 

Les objectifs pour la filière viandes bio ? Faire 
ressortir la viande bio dans l’univers de la restauration 
collective et montrer aux professionnels de ce secteur 
qu’il est simple de s’approvisionner en viandes bio.

Appel à projets de recherche INTERBEV (R&D) 
2020 
L’appel à projets de recherche (R&D) 2020 
d’INTERBEV est en ligne depuis lundi 3 juin: 
http://www.interbev.fr/ressource/appel-a-projets-de-
recherche-2020/  
L’appel à concurrence est accessible sur le site 
interbev.fr : http://www.interbev.fr/interbev/appels-
doffres/ 

Cet appel à projets est également disponible sur la 
Bibliothèque de Recherche et l’Info-Veille Scientifique 
d’INTERBEV. Il vise à fournir aux professionnels de 
nos filières les données et résultats scientifiques et 
techniques présentant un intérêt collectif dans les 
domaines de la sécurité sanitaire, de la protection 
animale, de l’environnement, des technologies, de la 
nutrition, etc.
Les thèmes et modalités de réponse sont décrits sur 
le site d’INTERBEV.

Cet appel à projets de recherche se place résolument 
sur le créneau de la recherche dite appliquée ou 
finalisée qui se caractérise par le fait que l’essentiel 
des données et résultats obtenus devront être 
directement exploitables, à court et moyen termes, 
par les entreprises du secteur.

Campagne « Aimez la viande, mangez-en  
mieux. » : excellents résultats de la première 
vague de communication 

La première vague de la campagne 
«Aimez la viande, Mangez-en 
mieux.» signée Naturellement 
Flexitariens, qui a eu lieu du  
17 février au 9 mars 2019, 
affiche d’excellents résultats. Il 
en ressort que la communication 
« Naturellement Flexitariens » 
signe une nouvelle posture du 
discours « viande » qui est perçue comme telle 
par les consommateurs et qui semble répondre à 
leur questionnement et les rassurer quant à leurs 
choix alimentaires. Pour l’immense majorité des 
individus interrogés, cette campagne donne une 
bonne image de la viande et fait comprendre le terme  
« flexitarien », au sens d’une consommation omnivore 
raisonnable et raisonnée. 

Communication

R&D
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à Côtelettes se relancent dans 
la compétition les 15 et 16 juin 
prochains pour montrer que la 
viande n’est pas réservée qu’aux 
hommes… et que la viande et les 
femmes c’est aussi une histoire 
d’amour. Pour cette manche, les 
Filles à Côtelettes concourront 
dans les catégories bœuf et « 
Gastronomie du Nord » avec un ingrédient imposé : 
la bière CH’TI !
Marie, Océane, Delphine et Marie, nos 4 Filles à 
Côtelettes, partagent toutes l’amour de la bonne 
viande ! Les femmes en cuisine, les hommes au 
barbecue. Une idée reçue que ces quatre jeunes 
femmes entendent bien faire voler en éclats lors du 
CH’TI BBQ FESTIVAL ! 

Rendez-vous sur Facebook et Instagram pour soutenir 
les Filles à Côtelettes ! 

FILIÈRE
L’agneau de Sisteron mis à l’honneur en PACA-Corse

Le samedi 25 mai 2019 s’est 
tenue la fête de l’agneau 
de Sisteron, l’occasion 
de mettre en avant cette 
production locale soumise à 
un IGP et un Label Rouge.  
Au programme du pôle élevage, grâce à une 
organisation conjointe INTERBEV PACA-Corse et 
ODG Agneau de Sisteron : 

• Mise en valeur du métier d’éleveur (transhumance 
dans la ville, démonstration de tonte)

• Tour d’horizon de l’élevage pour les plus petits

• Dégustation d’agneau de Sisteron grâce à 
l’utilisation du Food Truck INTERBEV « Aimez la 
viande, mangez-en mieux. »

Une journée valorisante pour la filière ovine régionale.

Assemblée Générale INTERBEV AuRA 

INTERBEV AuRA a tenu 
son Assemblée Générale 
le 3 juin dernier à Aubière 
(63).

Après le volet statutaire, 
l’AG a élargi son auditoire 
l’après-midi pour accueillir près de 80 invités.

Au programme : présentation du rapport d’activités 
et intervention de Matthieu Repplinger (INTERBEV) 

Comités Régionaux

En synthèse, la stratégie et les messages innovants 
correspondent aux objectifs assignés. L’efficacité de 
la campagne repose sur deux points : une prise de 
position inattendue de la filière élevage et viande 
d’une part et une prise de parole du consommateur 
au consommateur d’autre part.

Quelques chiffres clés : 

• Le lancement presse a généré 181 retombées, 
notamment dans des médias à forte audience soit 
312 500 000 contacts potentiels, avec 97% de 
retombées à tonalité positive.

• La diffusion média de la campagne a atteint et 
même dépassé ses objectifs : 80,1% de la cible 
a été exposée au moins une fois à la campagne 
collective INTERBEV et plus de 70 000 000 de 
messages ont été diffusés online.

• Le slogan « Aimez la viande, mangez-en mieux. 
» est parfaitement compris et plaît à 89% des 
interrogés.

• Le spot publicitaire « Voici Thomas » plait à 86% 
d’entre eux.

• La campagne incite 75% des individus à acheter 
de la viande.

Depuis le 19 mai, INTERBEV a relancé sa campagne 
de communication collective avec le spot publicitaire 
« Voici Thomas », multidiffusé sur la majorité des 
chaînes de télévision, sur Internet et sur les réseaux 
sociaux jusqu’au 9 juin prochain.

Veau de la Pentecôte
Jeudi dernier 30 journalistes 
et influenceurs sont venus 
découvrir le menu spécial 
Veau de la Pentecôte 
imaginé par le Chef Thibault 
Sombardier, au restaurant 
Jacopo. 35 professionnels – éleveurs, entreprises 
de viande, distributeurs - les ont accueillis pour 
leur apporter tous les éclairages souhaités sur la 
filière. Pour la Pentecôte, plusieurs influenceurs 
ont communiqué sur leurs réseaux sociaux, à  
l’instar de Papa en Cuisine ou Paulette Dit Tout avec 
des recettes créées par leurs soins pour inspirer leurs 
communautés. Rappelons également que le veau 
était à l’honneur dans les GMS et chez les artisans 
bouchers, qui ont réalisé des mises en avant et des 
animations dans leurs magasins.

Les Filles à Côtelettes au CH’TI BBQ FESTIVAL !
Direction Lille pour cette première édition du CH’TI 
BBQ Festival avec le Comité Régional INTERBEV des 
Hauts de France ! Après une première participation 
remarquée aux Saintes Maries de la Mer en 2018 
sous la houlette du Comité Régional PACA, les Filles 
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sur la restitution de l’étude « Où va le Bœuf » -étude 
menée par Kantar sur les achats en viande des 
ménages français-, ainsi que sur la stratégie sociétale 
d’INTERBEV et les plans de filière bovins, pour 
conclure sur la nouvelle campagne de communication 
de l’interprofession, « Aimez la viande, mangez-en 
mieux. ».

ENJEUX SOCIETAUX
Signature officielle d’un programme en lien avec Life 
Beef Carbon en Nouvelle Aquitaine

A l’occasion du salon de 
l’Agriculture de Nouvelle-
Aquitaine, INTERBEV 
Nouvelle-Aquitaine et 
l’Institut de l’Elevage ont 
organisé le 3 juin dernier 
la signature officielle d’un projet d’envergure visant 
à contribuer à la réduction de l’empreinte carbone 
tout en améliorant les performances techniques et 
économiques des élevages. Avec un budget de près 
de 500 000, ce programme est financé par la Région 
Nouvelle‐Aquitaine, l’ADEME et  le Feader dans le 
cadre de l’appel à projet PEI‐AGRI. 
Sur une durée de 3 ans, ce partenariat réunit 
l’ensemble des entreprises de conseil en élevage de 
la région, au travers de 24 partenaires.

Il fera le lien avec le projet Life beef Carbon porté 
à l’échelle européenne et les projets de Nouvelle-
Aquitaine sur la transition agricole et écologique. 

RHD
Réunion d’échange avec des entreprises viande et de la 
restauration collective en Auvergne-Rhône-Alpes

En amont de l’Assemblée Générale d’INTERBEV 
Auvergne-Rhône-Alpes, une réunion d’échange 
autour des outils et formations RHD proposés par le 
Comité Régional a été organisée le 3 juin 2019. Des 
entreprises de viandes ainsi que des distributeurs 
en RHD et des sociétés de restauration collective 
ont participé à ce temps d’échange afin de mieux 
connaitre les outils et formations proposés par la 
filière. Le simulateur d’achat de viande de bœuf a 
été présenté et a reçu un bon accueil. Il permettra 
d’aider les acheteurs de la RHD à visualiser plus 
concrètement les avantages d’un achat de viande par 
le plat au lieu du morceau. Ce fut aussi l’occasion 
d’échanger sur les problématiques de la loi EGAlim 
en lien avec les caractéristiques de l’élevage et des 
viandes en Auvergne-Rhône-Alpes.


