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PROFESSIONNELS DE L’AVAL : 
COMMENT INDIQUER LES 

COTISATIONS 
INTERPROFESSIONNELLES  

 

 

 

 
Les cotisations INTERBEV doivent être 
facturées aux acheteurs successifs et 
présentées sur une ligne particulière 
de la facture de sorte qu’on puisse 
distinguer les cotisations du prix HT.  
 
 
Pour aller plus loin, INTERBEV a conçu 
des fiches pratiques afin de répondre 
concrètement aux questions 
essentielles des opérateurs : 
 

• Quels sont les taux appliqués 
sur les déclarations ? 
 

• Quels sont les cotisations à 
prévoir lors de la facturation ? 
 

• Quels sont les libellés de 
facturation à utiliser ? 
 

• Comment comptabiliser ces 
facturations ? 
 
 

L’accès aux fiches s’effectue via le lien 
suivant selon l’espèce concernée et/ou 
le fait générateur de cotisation et/ou 
l’activité professionnelle. 
 

https://www.interbev.fr/accord-
interpro/questionsreponses-accords-

cotisations/ 
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Rencontres MADE in VIANDE : les nouvelles mesures 
gouvernementales ne permettent pas le report en juin 2020 

 
Suite aux échanges avec les nombreux acteurs de cet 
événement et en connaissance des mesures de 
confinement applicables pour juin, les Rencontres 
Made in Viande prévues le 8 mai, puis reportées en juin, 
sont annulées. Une réflexion va avoir lieu au sein de la 
Commission Collective, avec les régions, sur un report 
des MIV à l’automne ou non. Les prises de paroles ne 
doivent pas s’arrêter pour autant et d’autres projets de 
communication, mettant en valeur le travail des 
professionnels de la filière, voient le jour. 
 
 

 
 
Réalisation de reportages vidéos 
 
INTERBEV Normandie souhaite réaliser une vidéo de 3 minutes, pour remercier les 
Femmes et les Hommes de la filière Elevage et Viande de Normandie qui assurent 
un travail permanent pour produire des aliments de qualité aux Français. Pour cela, 
deux éleveurs, un metteur en marché, un abatteur, un transformateur, un 
grossiste, un boucher artisan et un boucher de grande surface seront représentés 
dans cette vidéo. L’objectif est de montrer que chaque professionnel et chaque 
corps de métier s’est adapté à ce contexte particulier pour continuer à nourrir notre 
pays et répondre aux attentes des consommateurs.  
 
En parallèle, 8 vidéos - témoignages seront 
réalisées pour présenter chaque corps de 
métier. Le but étant d’avoir à notre disposition 
des vidéos explicatives des métiers de notre 
filière, avec des professionnels normands. 
Celles-ci pourront être ainsi diffusées sur les 
réseaux sociaux, sur les évènements où 
l’interprofession est présente, ou encore lors de 
salons des métiers.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

→ NOUS RESTONS JOIGNABLES !       

INTERBEV Normandie 

 02 31 77 16 98   accueil@interbevnormandie.fr 

 

 
AGENDA / PARTENARIAT 
INTERBEV NORMANDIE 

 
 

 
 
 

 

Dans ce contexte de crise 
sanitaire, les évènements 
organisés en ce premier 

semestre 2020 sont reportés, 
voire annulés. 

 
Voici ci-dessous les nouvelles 

dates ou les annulations de nos 
évènements : 

 

 
27 & 28 JUIN 

RETROFESTIVAL – CAEN (14) 
ANNULE 

 
DU 2 AU 5 JUILLET 

FESTIVAL DE BEAUREGARD – HEROUVILLE 
SAINT CLAIR (14) 

ANNULE 
 

 

NOUVELLES DATES :  
 

FESTIVAL DE L’EXCELENCE NORMANDE – 
ROUEN (76) 

DU 23 AU 25 OCTOBRE 
 
 

LES COURANTS DE LA LIBERTE – CAEN 
(14) 

25 OCTOBRE 
 
 

FOIRE SAINTE CROIX – LESSAY (50) 
11 AU 13 SEPTEMBRE 
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