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FAIRE CONSOMMER PRIORITAIREMENT LES PRODUCTIONS FRANÇAISES.

un tournant dans notre communication en la rendant volontairement militante.

agiter les 
consciences pour réaliser un achat citoyen.

cuisinés. 

Françaises. 

Aidez-nous à défendre notre “Volaille Française”

"NON aux volailles sans papiers" !

Roland Tonarelli
Président de l’APVF

PARLONS VRAI !
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• de volailles nées, élevées et abattues en France,

croissance.

•  d’une production attentive au respect de l’environnement, et d’un impact 
“carbone” limité par sa proximité des points de vente.

•  d’une viande de grande qualité gustative, fruit de savoir-faire éprouvés, hérités de 
la longue tradition avicole française. 

Volaille Francaise :
une garantie 
de qualitE optimale

UNE UTILISATION STRICTEMENT CONTRÔLÉE
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“

Les idees recues
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“VIANDES DE FRANCE”,

UNE NOUVELLE MARQUE COLLECTIVE

•  Aucune Volaille Française élevée pour sa chair n’est élevée en batterie

•  Aucune volaille élevée en France ne consomme de farines animales

•  Les antibiotiques ce n’est pas automatique, y compris pour les Volailles Françaises 

•  La fi lière avicole française est attentive au respect de l’environnement
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“La Volaille Française, ça se défend !”, tel  est le message militant 
auquel  l’APVF veut faire adhérer le grand public par le biais de sa 
toute nouvelle campagne publicitaire : une campagne télévisée qui 
s’articulera autour d’un concept original, l’ “Aviman”, et qui sera 
déclinée en trois temps forts au cours de l’année 2014....

“ ” “La Volaille Française, 
ça se défend !”

 elle mettra en scène l’ “Aviman”
“Femen”

“Non aux volailles sans papiers !”
avec le message “Oui aux poulets bien élevés !”
“Oui aux dindes bien élevées !” en octobre...

jaimelavolaille.fr 
  Un nouveau site à consulter, pour en savoir plus

“jaimelavolaille.fr”

La Volaille FranCaise,
Ca se defend !

mars
2014
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2014juin

2014
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Alors que la consommation de viandes de volailles ne cesse d’augmenter en France  
et que sa production nationale est la première d’Europe et la 50e du monde, près 
d’un tiers de la volaille consommée dans l’Hexagone n’est pas d’origine française :
une réalité qui semble contradictoire par rapport aux préoccupations sanitaires, 
économiques et écologiques exprimées par les consommateurs français, mais que 
révèlent les chiffres communiqués par l’APVF pour l’année 2013...

UNE POSITION À DÉFENDRE AU PLAN INTERNATIONAL
e

UN LEADER DE LA PRODUCTION EUROPÉENNE TRÈS CHALLENGÉ
• 1er 

• 1er 

• 1er e 

• 3e

• 1er e 

UNE FILIÈRE REPRÉSENTANT PLUS DE 50 000 EMPLOIS

2

millions de tonnes en céréales

UNE CONSOMMATION MONDIALE EN PROGRESSION 

e

les chiffres-cles
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Depuis 2004, la fi lière avicole s’est dotée d’une organisation fédératrice, l’As-
sociation pour la Promotion de la Volaille Française (APVF), représentante et 
porte-parole de l’ensemble des acteurs du secteur, sélectionneurs, accouveurs, 
éleveurs, fabricants d’aliments, abattoirs et transformateurs.

Contact APVF :

L
,
APVF, porte-parole

de toute une FIliEre
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APVF Association de Promotion de la Volaille Française
184, rue de Vaugirard - 75 015 PARIS / T : 01 53 58 48 10 / F : 01 53 58 48 19

Mail : contact@volaille-francaise.fr

www.volaille-francaise.fr
www.jaimelavolaille.fr
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