
l’agneau bio,
du terroir à vos papilles
on s’engage pour la nature

pourquoi valoriser la viande d’agneau bio à l’automne ? 
Proposer et consommer de la viande d’agneau bio à l’automne, c’est respecter le cycle naturel 
des animaux. En effet, leur cycle de reproduction naturel entraîne une disponibilité en viande 

bio très importante entre septembre et décembre. En régalant avec la viande d’agneau bio  
à cette période, vous contribuez à maintenir l’équilibre naturel des animaux. 

 
Cet automne, la viande d’agneau bio sera à l’honneur ! 

Dans les points de vente du 15 septembre au 15 novembre 2020, 
en restauration scolaire, 

lors d’évènements grand public, 
dans les médias, 

dans toute la France !  

3 ème édition ! 

Pour mettre en avant la viande d’agneau bio sur leurs espaces de vente, 
des kits de plv seront disponibles gratuitement*,  

pour les boucheries artisanales, les GMS et les magasins spécialisés.

Kit de plv artisans-bouchers 
Chaque kit comprendra : 
-  300 livrets-recettes  

et leur porte-livrets
- 100 sacs kraft
-  1 argumentaire  

de campagne
- 1 tablier

Des outils digitaux seront également disponibles  
pour insertion sur les réseaux sociaux.

100 kits disponibles ! 

www.produitslaitiersetviandebio.com

Du 15 septembre au 15 novembre 2020, 
la vIanDe D’agneau bIo sera  l’honneur

Dans les poInts De vente !
À cette occasion, valorisez la viande d’agneau BIO dans votre boucherie et incitez vos clients à en acheter !

Pour animer votre magasin, nous avons le plaisir de vous faire parvenir un kit de communication :

Consommer de  
la viande d’agneau bio  

à l’automne,  
c’est respecter  

le cycle naturel  
des animaux. 

En effet,  
leur cycle de reproduction naturel 

entraîne une disponibilité  
en viande bio très importante  
entre septembre et décembre. 

En régalant avec la viande 
d’agneau bio à cette période,  
vous contribuez à maintenir 

l’équilibre naturel des animaux. 

Le saviez-vous ?

   pour en savoir plus :  
produitslaitiersetviandebio.com

100 SACS KRAFT
À distribuer à vos clients

avec votre viande
d’agneau BIO.

1 PORTE-LIVRETS  
Facile à monter et à installer  

sur votre comptoir  
et son sticker à coller dessus.

1 TAbLIER 
Pour vous qui êtes un 

véritable ambassadeur  
de la viande d’agenau bio !

300 LIVRETS 
RECETTES

Pour donner des idées de 
recettes originales à vos clients.
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•  En restauration scolaire
•  Lors d’évènements grand public 

(foires et salons)
• Dans les médias 

À l’automne,  

Un KIT dIgITAL 
est également à votre disposition,  
avec bandeau et encarts-recettes 

pour insertion sur vos  
réseaux sociaux. 

Kit disponible sur :   
http://bit.ly/agneaubio2020

 

la viande d’agneau bio  
sera également  

mise à l’honneur :

L’agneau bio, du terroir À vos papiLLes 
on s’engage pour la nature



l’agneau bio, du terroir à vos papilles 
on s’engage pour la nature

la viande d’agneau bio sera également mise à l’honneur :  
    Lors d’évènements grand public (foires et salons)  

organisés par les comités régionaux d’INTERBEV, partout en France. 
   Dans les médias : une belle couverture médiatique est prévue ! 

Kit de plv en restauration scolaire  
Chaque kit comprendra : 
- 1 affiche
- 2 stop-rayons
- 1 casquette 

100 kits disponibles ! 

Kit de plv gMs et magasins spécialisés  
Chaque kit comprendra : 
- 300 livrets-recettes 
- 1 stop-rayon
- 1 réglette linéaire
- 1 argumentaire de campagne
 
 
 
Des outils digitaux seront également disponibles pour insertion  
dans les prospectus et catalogues, sur le web et les réseaux sociaux.

400 kits disponibles ! 

Du 15 septembre au 15 novembre 2020, 
la vIanDe D’agneau bIo sera  l’honneur

Dans les poInts De vente !

Le saviez-vous ?
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À l’automne,  

la viande d’agneau bio  
sera également  

mise à l’honneur :

L’agneau bio, du terroir À vos papiLLes 
on s’engage pour la nature

À cette occasion, valorisez la viande d’agneau BIO et incitez vos clients à en acheter !
Pour animer votre rayon, nous avons le plaisir de vous faire parvenir un kit de communication :

Le saviez-vous ?

Consommer de  
la viande d’agneau bio  

à l’automne,  
c’est respecter  

le cycle naturel  
des animaux. 

en effet,  
leur cycle de reproduction naturel 

entraîne une disponibilité  
en viande bio très importante  
entre septembre et décembre. 

en régalant avec la viande 
d’agneau bio à cette période,  
vous contribuez à maintenir 

l’équilibre naturel des animaux. 

•  en boucheries artisanales et 
dans les magasins spécialisés 
•  en restauration scolaire
•  Lors d’évènements grand public 

(foires et salons)
• Dans les médias 

Un kit digital 
est également à votre disposition,  
avec bandeau et encart-recettes 

pour insertion dans vos catalogues 
et prospectus, sur le web  

et sur vos réseaux sociaux. 
Kit disponible sur le lien :   

https://

 

   pour en savoir plus :  
produitslaitiersetviandebio.com

300 liVREtS 
RECEttES

Pour donner des idées de  
recettes originales à vos clients.

1 StOP-RaYOn
À disposer sur votre vitrine afin 

d’attirer l’oeil des consommateurs
vers la viande d’agneau BIO.

1 RÉglEttE linÉaiRE
À insérer sur le devant du linéaire

pour mettre en avant la viande 
d’agneau BIO.

*Tous les bons de commande seront envoyés en juillet 2020.

À noter : les résultats des ventes sur la période vous seront demandés à l’issue de l’opération afin 
d’assurer sa pérennité.
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pour toute question : Karine meunier, interbev bio : k.meunier@interbev.fr


