
 

 

Belgian Beef, TAILOR-MADE MEAT 
La viande bovine belge,  une v iande sur  mesure  

 

La viande bovine wallonne en détail 

La Wallonie compte plus de 7.000 km2 de surface 

agricole, sur lesquels paissent 1,2 million de bovins. Si on 

y retrouve quelques races étrangères comme la 

Limousine, la Salers, la Charolaise ou la Blonde 

d’Aquitaine, la star wallonne reste la Blanc Bleu Belge 

(BBB), qui représente à elle seule 80% du cheptel bovin.  

Les nombreux éleveurs, qui travaillent encore souvent en 

famille, attachent une grande importance à la qualité, au 

service et au bien-être animal en harmonie avec la 

biodiversité. De plus, la filière wallonne a mis en place 

des processus d’hygiène rigoureux et bénéficie d’une 

capacité de productivité et d’une traçabilité optimales. 

Contrairement à ce qui est pratiqué dans d’autres pays, la 

majorité des élevages wallons sont des élevages au sol, 

les bovins passent une grande partie de leur existence en 

prairie. Une caractéristique non négligeable qui permet 

de qualifier la production wallonne de « verte », 

puisqu’elle représente un impact carbone moindre par 

rapport à un élevage intensif. Mais ce n’est pas tout. 

Grâce à ce temps de pâturage, la viande Blanc Bleu Belge 

est aussi de grande qualité, diversifiée et correspond 

parfaitement au goût du consommateur. Elle  offre de 

réels atouts nutritionnels et une qualité gustative à la fois 

exceptionnelle et variée : maigre et tendre ou plus 

goûteuse et persillée selon le sexe et la méthode 

d’engraissement. 

La qualité de notre viande bovine est indéniable. Elle est 

donc déjà largement exportée en Europe et la filière 

wallonne se tourne désormais vers de nouveaux défis à la 

grande  exportation dans des pays tels que l’Asie, le 

Moyen Orient ou encore les pays du Golfe. 

 

Dans ce cadre, l’AWEX en collaboration avec l’APAQ-W, 

met sur pied une campagne de visibilité de la viande 

bovine belge lors de grands salons internationaux, 

européens et extracontinentaux : 

 

Pavillon : 

GULFOOD, Dubaï 2019 and 2020 
HOFEX, Hong-Kong 2019 
ANUGA, Cologne 2019 – hall 6.1 Red Meat 
FOODEX Saudi Arabia 2019 and 2020 
SIAL ABU DHABI 2019 and 2020 
FOOD & HOTEL ASIA Singapour 2020 
KUWAIT INTERNATIONAL AGROFOOD, Koweit City 2020 
SIAL Paris 2020 
SIAL Montréal 2020 

 
 

Information desk : 

FOODEX Japan 2019 and 2020  
FOODEXPO Greece 2020  
SIAM (Salon international de l'Agriculture au Maroc), Meknes 
2019  
PLMA, Amsterdam 2019 and 2020  
FOOD TAIPEI, Taiwan 2019  
SUMMER FANCY FOOD SHOW, New York 2019 and 2020  
SPECIALITY & FINE FOOD, London 2019  
ESPACIO FOOD SERVICE, Santiago de Chili 2019 

NATEXPO, Paris 2019  

MARCA, Bologna Italy 2020  

BIOFACH, Nuremberg 2020  

ALIMENTARIA, Barcelona 2020  

RIGA FOOD, Riga 2020 

 

 

A ces diverses présences à l’international, l’Awex ajoutera 

une action B2B ces 9 et 10 mai en Wallonie. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Infos et coordonnées pour les marchés européens : 

Eric LEJEUNE | Project Manager AGRIFOOD 

Tel : +32 2 421 84 59 

e.lejeune@awex.be 

www.awex.be 

www.walfood.be 

Facebook : AWEX Agri-food 

Twitter  :  https://twitter.com/AWEXAgrifood 

 

 

Liens partenaires et producteurs 

APAQW (Agence Wallonne pour la Promotion d’une 
Agriculture de Qualité) www.apaqw.be   

www.celluleinfoviandes.be 

Collège des Producteurs www.collegedesproducteurs.be  
– filière viande bovine http://filagri.be/viande-bovine/  

FEBEV (Fédération belge de la viande)   

https://www.febev.be/fr/home  

FUGEA  (Fédération Unie de Groupements d’Éleveurs et 

d’Agriculteurs)   www.fugea.be 

 

Belgian Best Beef www.belgianbestbeef.be 

Debaenst   www.debaenst.be 

Euro Meat Group  www.euromeatgroup.be  

GHL (Jean Gotta Group) www.ghlgroupe.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos et coordonnées pour les marchés hors Europe : 

Philippe VAN BELLEGHEM | Project Manager AGRIFOOD 

agro-overseas@awex.be 

www.awex.be 

www.walfood.be 

Facebook : AWEX Agri-food 

Twitter  :  https://twitter.com/AWEXAgrifood 

 

 

 

Jaco et Fils www.jacoetfils.com 

Limousin bio d’Ardenne www.fermeduvivrou.be 

P+M Efeleir Fleischvertrieb www.pm-eifel.com 

Q Group www.q-food.be 

Roche4Meat  www.roche4meat.be   

Viande de Liège www.viandedeliege.com  

Vlevia Group www.vlevia.be 

Wama-Beef www.valfrais.com 

World Trade www.world-trade.be 

Yez www.yezfood.com 
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