Communiqué de presse
Paris, le 7 février 2019

DU 23 FEVRIER AU 4 MARS
SALON INTERNATIONAL DE
L’AGRICULTURE
Hall 1 – Allée E – Stand 36
La Filière Elevage et Viande
dévoile et met en scène sa
nouvelle campagne de
communication collective

La 56ème édition du Salon International de l’Agriculture marque le déploiement, en avantpremière sur le stand INTERBEV, de la nouvelle campagne de communication collective
de la filière Elevage et Viande.
Une communication qui puise son fondement dans une conviction profonde : des éleveurs
aux consommateurs, nous pouvons tous avoir un impact positif sur le terroir comme sur
notre santé, en mangeant la juste quantité d’une viande de qualité.
D’inspiration urbaine et contemporaine, le nouveau stand d’INTERBEV n’est donc pas
seulement celui de la filière Elevage et Viande : il se veut incarner également l’univers du
citoyen en quête du « manger mieux », adepte d’un mode de vie respectueux de son
corps, mais aussi de la planète.
Contacts presse :
Cécile Lardillon – 06 40 36 56 34 – c.lardillon@interbev.fr
Claire Leduc – 06 76 66 21 95 – c.leduc@interbev.fr
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Pôles d’animation

POUR VIVRE UNE EXPERIENCE
UNIQUE RICHE EN DECOUVERTE
ET EN EMOTION

POUR GARDER LA FORME
LE STUDIO

DANS L’AIR DU TEMPS
LE RESTAURANT - BOUCHERIE
Le challenge : pour chacune des 12 séances de la
journée, les visiteurs candidats s’opposeront en 2
brigades de cuisine pour relever le défi de trouver
l’accord parfait entre légumes et viandes ou produits
tripiers, dans le cadre tendance de ce restaurantboucherie.

Une animation santé pour faire bouger les idées !
Dans ce studio aux allures de salle de sport, un
trailer professionnel en pleine ascension de la
montagne Sainte Victoire, interagira en duplex
avec le public et un nutritionniste présent sur le
stand.

Tel un sommelier, un boucher les conseillera sur le
choix de la viande se mariant au mieux avec le panier
de légumes ou légumineuses, imposé à chaque
séance. Et pour garantir la réussite de la recette à
réaliser, des chefs coacheront les brigades.
Immergés dans des conditions réelles de concours,
les apprentis cuisiniers seront soumis à la pression du
direct : respect du temps imparti, organisation des
tâches, présentation et saveur de l’assiette,… le jury
départira les gagnants et même le public aura son
mot à dire !

Construit autour d’un quiz sur des questions
nutrition, bien-être et sport, ce temps d’échange
sensibilisera le public à l’importance d’allier
alimentation équilibrée et pratique régulière d’une
activité sportive pour rester en bonne santé. Lors
de chaque séquence, les meilleures réponses au
quiz seront récompensées par une séance de
fitness en live, dispensée par une coach
professionnelle. Au rythme de la musique, les
séances d’exercices se succèderont car vivre
sainement c’est bien manger mais aussi bien
bouger !

Outre les tours de main pour cuisiner une assiette
équilibrée, la flaveur, la jutosité, la tendreté ou le
persillé n’auront plus de secret pour les participants !

De courtes vidéos animées viendront illustrer les
explications données par le nutritionniste :
Comment le corps réagit-il à l’effort ? Quelle
alimentation adopter ? Comment les muscles et les
organes assimilent-ils les nutriments ?...

POUR LE JEUNE PUBLIC
LA GEODE
Réservée aux jeunes visiteurs du SIA, cette géode abritera une émission TV pédagogique centrée sur les atouts
de la Filière Elevage et Viande pour une production de viande responsable et durable.
Conçue comme un jeu télévisé, cette animation proposera à deux équipes adverses de confronter leurs
connaissances sur la filière à travers un quiz. D’où vient la viande que je mange ? Comment travaillent les
éleveurs dans nos fermes en France ? L’occasion d’aborder en images et sur un mode ludique, les questions
liées à l’élevage,
à laremettra
protection
l’environnement
et au lauréats,
bien-être animal.
Le jury
lesde
trophées
aux éleveurs
Le jeu peut démarrer : sur scène, derrière leurs pupitres, les enfants sont prêts à buzzer pour rivaliser de
rapidité et de savoir sur le modèle agricole français !

LES RENDEZ-VOUS DE LA FILIERE A NE PAS MANQUER
LA SECONDE EDITION DU CONCOURS DES JEUNES BOUCHERS SUR LE STAND INTERBEV
Le Concours des Jeunes Bouchers INTERBEV 2019 se tiendra les 24, 26 et 28 février sur l’espace du
restaurant-boucherie du stand INTERBEV à 11h, 13h15 et 15h30. Ce concours récompense les meilleurs
des 18 jeunes apprentis bouchers venus s’affronter sur plusieurs épreuves techniques. Lors de ces
journées, les candidats montreront leur maitrise du parage ou encore de l’épluchage des viandes de bœuf,
de veau et d’agneau, sous le regard de professionnels de la filière, d’un Meilleur Ouvrier de France et du
public venu les encourager !

LA 14ème FINALE NATIONALE DES OVINPIADES DES JEUNES BERGERS LE SAMEDI 23
FEVRIER 2019 SUR LE GRAND RING DU HALL 1
Les 38 meilleurs candidats sélectionnés dans les territoires, tous âgés de 16 à 24 ans, s’affronteront sur le
Grand Ring du Hall 1 du Salon International de l’Agriculture. Leur objectif : incarner l’espoir de l’élevage
ovin en remportant le titre de Meilleur Jeune Berger de France 2019.
Compétition organisée par INTERBEV Ovins et INN’OVIN, les Ovinpiades sont devenues le rendez-vous
incontournable de toute la filière. Elles sont une invitation à découvrir les coulisses du métier d’éleveur
ovin, au travers de gestes concrets et d’échanges avec des professionnels. Ces 4 dernières années, le
concours a permis à près de 5 000 élèves de manipuler des brebis et de se projeter dans cette production
qu’ils ne connaissent peu ou pas du tout, et en même temps d’en avoir une image plus positive. Outre la
technicité et la modernité de cet élevage, ils découvrent aussi son potentiel : organisation du travail,
équipement, aide à l’installation, conduite d’élevage…
Plus d’informations : http://www.inn-ovin.fr/ovinpiades-des-jeunes-bergers

SANS OUBLIER LA COUPE DU MEILLEUR JEUNE BERGER EUROPEEN
Confrontés aux mêmes difficultés que la France en matière de renouvellement des générations d’éleveurs
de brebis, plusieurs pays à forte tradition moutonnière à travers le monde ont souhaité créer un réseau
de la formation agricole pour favoriser les échanges entre les jeunes et l’installation de futurs éleveurs
de brebis. En 2018, la filière ovine française décide d’ouvrir la finale à l’élite des jeunes bergers européens
en créant un prix spécial du Meilleur Jeune Berger européen. En 2019, des Autrichiens, des Belges, des
Irlandais et Ecossais ont déjà précisé leurs intentions de se mesurer aux Français, et ils ne seront sûrement
pas les seuls !
Contact presse pour les Ovinpiades : Marylène Bezamat - 06 03 99 62 07 - marylene.bezamat@orange.fr

LES VICTOIRES DES VIANDES RACEES, LE LUNDI 25 FEVRIER SUR LE GRAND RING DU
HALL 1 A 9H00
La 2ème édition des Victoires des Viandes Racées organisée par la filière Elevage et Viande débutera le
lundi 25 février à 9h00, dans les allées du Salon. Le jury composé d’un professionnel de chaque maillon
de la filière Elevage et Viande (éleveur, responsable de marché, abatteur et distributeur), distinguera un
animal par race parmi toutes les races bouchères présentes. Comme sur les marchés aux bestiaux, les
membres du jury évalueront, le temps d’une matinée, les qualités des différentes candidates. Un moment
inédit durant lequel ces experts dévoileront quelques-uns de leurs secrets pour juger du plus bel animal.
Largeur du dos, finesse des os, fermeté des cuisses, port de tête… tout sera passé au crible avant la remise
des trophées aux éleveurs lauréats le mardi 26 février entre 9h et 10h sur le grand ring.

