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Sans doute un concept très novateur, mais 
comment répondre aux attentes sociétales des 
citoyens qui les conduisent à modifier leurs 
achats, notamment de viande ?  

La consommation de viande en Europe diminue.
Notre production trouve difficilement des 
marchés à l’export. L’enjeu est donc d’innover et 
de s’adapter aux attentes des consommateurs.

Madame CAZES-VALETTE, enseignante chercheuse 
en école de commerce, propose de réaliser un 
parallèle avec les viticulteurs. Beaucoup ont 
développé une offre haut de gamme avec une 
forte image des produits tout en jouant la carte 
de proximité

Pour la Viande, certains éleveurs, distributeurs et 
restaurateurs osent le faire.



Bressuire ---- BOCAPOLE ---- de 19h à 22h

Table ronde : construire des démarches novatrices au niveau de la filière

Échanges et débat

Clôture par un représentant de l’Agglo2B Buffet froid gratuit
Inscriptions avant le 29 mars 2019

CA79 : Céline Gélineau - 05 49 77 15 15
celine.gelineau@deux-sevres.chambagri.fr

Thierry GUERET, Président du Syndicat de la Boucherie des Deux-Sèvres
Alexis TERRIEN, Manager boucher à l’Hyper U de Parthenay (armoires à mâturer)
Mickael PIVETEAU, Formateur boucher au CFPPA des Sicaudières
Raphael ROTUREAU , Eleveur et gérant de la boucherie Bocagine
Frank MICHEL, Economiste à la Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres
Pascal GONNORD, Administrateur d’INTERBEV Nouvelle-Aquitaine

Animation : Jérôme BARON, Chambre d’agriculture

ET SI ON CHANGEAIT LA VIANDE EN VIN ?

Les partenaires - Foire et colloque 2019

Des savoir-faire au service de la qualité, développer les services et l’image des produits.

Intervention

 
        

 

MFR Grange – Sèvreurope Bressuire - 
Marais Poitevin Sansais - St Loup s/ Thouet 

 
 
 
                          

 
                      

Quatre Etablissements M.F.R. en Deux-Sèvres  
au service de l’agriculture et du territoire 

Etablissements Privés sous contrat  
avec le Ministère de l’Agriculture,  

sous convention avec le Conseil Régional 
Poitou-Charentes 

 

Madame Geneviève CAZES-VALETTE, 
Anthropologue et marketeuse, enseignante chercheuse à Toulouse Business School

Les évolutions de la consommation, les attentes des consommateurs, et les tendances émergentes 


