Communiqué de presse

INTERBEV ET INAPORC LANCENT EN CHINE LA DÉMARCHE DE TRAÇABILITÉ :
« GARANTIE DE L’ORIGINE FRANÇAISE DES VIANDES BOVINES ET DE PORC »
Paris, le 6 novembre 2019 – A l’occasion de la deuxième Exposition
Internationale des Importations en Chine ayant lieu actuellement à
Shanghai, INTERBEV, l’Interprofession Elevage et Viande et INAPORC,
l’Interprofession Nationale Porcine, en partenariat avec les autorités
chinoises, lancent un système de traçabilité unique permettant de
garantir aux consommateurs chinois l’origine des viandes bovines et
porcines françaises.
Ce système de traçabilité baptisé « Garantie de l’Origine Française
des Viandes Bovines » (GOFVB) et « Garantie de l’Origine Française
des Viandes de Porc » (GOFVP) reprend les exigences très élevées de traçabilité française sur le modèle
« né, élevé et abattu en France ». Ce projet est né de la coopération avec la CAIQ (Chinese Academy of
Inspection and Quarantine), organisme public dépendant de la SAMR (State Administration for Market
Regulation).
Ce système de traçabilité repose sur des contrôles externes menés en France et en Chine sur l’ensemble
des parties prenantes de la démarche GOFVB et GOFVP (abattoirs, ateliers de découpe, transformateurs,
grossistes, points de vente…). Les critères contrôlés sont identiques aux exigences des cahiers des charges
Viande Bovine Française et Viande Porcine Française.
Cette démarche de traçabilité est destinée au consommateur chinois qui peut identifier la démarche
grâce à un logo intégré sur une étiquette inviolable produite par la CAIQ.
Cette étiquette comprend également un QR code qui lui permet d’accéder à une plateforme informatique
où ce dernier peut trouver des informations sur le produit, sur le modèle d’élevage français (sans farine
animale, sans hormone…) ainsi que des conseils de préparation.
Par ailleurs, cette plateforme permet aux entreprises impliquées dans la démarche, de mieux suivre leurs
produits et leurs lieux de consommation mais également de prendre connaissance des retours
consommateurs qui peuvent réagir en commentaires.

Quels repères pour le consommateur chinois

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'élevage, des activités artisanales, industrielles et commerciales de ce
secteur qui constitue l’une des premières activités économiques de notre territoire. En savoir plus : www.la-viande.fr /
www.INTERBEV.fr
A propos d’INAPORC
L’interprofession nationale porcine INAPORC a été constituée en 2003. Elle rassemble les professionnels de la filière
porcine : alimentation animale, élevage, organisations de producteurs, abattage-découpe, distribution et restauration
collective. Son rôle est de défendre les intérêts de la filière porcine française et mettre en œuvre des actions collectives
d’intérêt général comme informer les consommateurs sur l’origine de la viande, communiquer et expliquer la filière au
grand public, soutenir la recherche ou encourager l’export. En savoir plus : www.leporc.com
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