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COMMUNIQUE 

 

Un nouveau Président élu à la gouvernance d’INTERBEV Occitanie 
 

 
[Le bureau élu d’INTERBEV Occitanie (de gauche à droite) : André Belloc (Restau’Co), Christian Auriol (CFBCT), Olivier Boulat (FNB), Bernard 
Malabirade (FNB), Marie-Laure Palmier (FFCB), Eric Barnay (FNEAP), Philippe Alazard (Culture Viande), Mickaël Marcerou (Coop de France)] 

 
Mercredi 07 juin 2017, dans le cadre de la fusion des Comités Régionaux d’INTERBEV, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire a permis de mettre en place la nouvelle interprofession viande de la région 
Occitanie en adoptant la fusion des deux anciennes structures existantes sur les ex-régions 
Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées. 
 
Les nouveaux administrateurs d’INTERBEV Occitanie ont pu procéder, lors du Conseil 
d’Administration qui a suivi l’AGE de fusion, aux élections du Président et des membres du Bureau.  
 
Bernard MALABIRADE, éleveur dans le Gers (32), représentant la Fédération Nationale Bovine (FNB) 
au « Collège Production", a été élu pour mettre en œuvre le projet politique d’INTERBEV Occitanie. 
 
Le bureau est composé de 8 membres issus des 4 Collèges (Production, Mise en marché, Abattage 
et Distribution) :  
Président : Bernard MALABIRADE (Fédération Nationale Bovine, 32) 
Vice-Président : Eric BARNAY (Fédération Nationale des Exploitants d’Abattoirs Prestataires, 31) 
Trésorière : Marie-Laure PALMIER (Fédération Française des Commerçants en Bestiaux, 48) 
Secrétaire : Christian AURIOL (Confédération Française de la Boucherie Charcuterie Traiteur, 11) 
Membres : Olivier BOULAT (Fédération Nationale Bovine, 48), Mickaël MARCEROU (COOP de 
France, 09), Philippe ALAZARD (Culture Viande, 81), André BELLOC (RESTAU’CO, 31). 
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A propos d’INTERBEV : 
 

INTERBEV est l'Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes, fondée en 1979 
à l'initiative des organisations représentatives de la filière bétail et 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’ensemble des activités de la filière.  
Un réseau de comités régionaux, dont INTERBEV Occitanie, fait vivre l’interprofession sur 
l’ensemble du territoire et sont force de propositions pour l’avenir et la pérennité des filières 
régionales. 
En savoir plus : www.la-viande.fr / www.interbev.fr 
 

Contact INTERBEV Occitanie : 05 61 75 29 40 – Mail : contact@interbevoccitanie.fr 
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