
 

Communiqué de presse 

Fait à Angers le 23 septembre 2021 

Les Viandes de Bœuf Label Rouge se développent en Pays de la Loire ! 

Dans le cadre de Etats Généraux de l’Alimentation, les professionnels des filières élevages et viande ont 

décidé d’un plan de filière bovine qui fait du développement des signes officiels de qualité , un véritable axe 

stratégique. Il vise à créer de la valeur, en répondant aux attentes des consommateurs, et à partager cette 

valeur pour assurer une juste rémunération de chaque acteur de la filière, et notamment des éleveurs. 

Le choix du Label Rouge s’est imposé naturellement : qualité organoleptique 

supérieure, respect du bien-être animal, de l’environnement et des pratiques 

vertueuses de l’élevage, cahier des charges rénové, démarche certifiée et contrôlée 

et un logo parmi les mieux connus du consommateur. 

Ces actions fédèrent l’ensemble des maillons de la filière et notamment en région 

Pays de la Loire. 

Interbev Pays de la Loire a constitué un groupe de travail démarches qualité rassemblant les professionnels 

de la filière bovine avec l’objectif de développer la proposition de ces viandes de qualité et de proximité 

auprès des consommateurs.  

Dans cette dynamique, des magasins de la grande distribution et des bouchers artisans se convertissent dans 

plusieurs enseignes présentes en région. Les 24 et 25 septembre, c’est au tour du magasin Intermarché de 

Saint Lyphard d’accueillir une animation avec l’APBA (association l’Autre Pays du Bovin Allaitant) à l’occasion 

de sa conversion aux Viandes de Bœuf Label Rouge. C’est le premier magasin de l’enseigne les Mousquetaires 

à choisir de passer à un approvisionnement sous ce signe officiel de qualité. 

A propos d’Interbev Pays de la Loire : l’association représente INTERBEV (Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail 

et des Viande en Pays de la Loire). Fondée en 1977 à l’initiative des organisations représentatives de la filière régionale de l’élevage 

et des 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.  

Site internet :www.interbev-pdl.fr  

En savoir + sur les Viandes de Bœuf Label Rouge : https://www.la-viande.fr/cuisine-achat/signes-origines-

qualite/viandes-boeuf-label-rouge 
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