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Auchan Béziers est engagé dans la démarche de l’Agneau Fermier des Pays 
d’Oc depuis 15 ans. Jean-Marie Mari a rejoint le groupe il y a neuf ans et est 
aujourd’hui responsable des produits agneau. 

Depuis trois ans, Jean-Marie œuvre pour défendre les viandes sous signe officiel 
de qualité avec en particulier l’Agneau Fermier des Pays d’Oc. « La qualité des 
produits présents en magasin est essentielle pour moi. Nous devons garantir à nos 
clients une qualité, une traçabilité et du choix tous les jours. »

Jean-Marie donne le meilleur de son savoir-faire pour satisfaire ses clients 
et en cela l’agneau Fermier des Pays d’Oc est complètement en phase 
avec les exigences des consommateurs de sa région. Il est un fervent 
défenseur des démarches qualité et il participe ainsi à la démarche  
« Filière Responsable » de l’enseigne Auchan. Il met régulièrement en avant les 
éleveurs pour dynamiser les ventes et créer de l’échange avec la clientèle. 

Perfectionniste et expert dans son métier, Jean-Marie Mari s’est spécialisé dans la 
découpe de l’agneau avec une approche moderne et transmet son savoir à ses 
collègues. C’est avec plaisir et passion qu’il a formé Romain, devenu aujourd’hui 
chef d’atelier.

Le jury des Trophées des Viandes d’Excellence a été particulièrement sensible aux 
actions menées par Auchan Béziers et son chef boucher Jean-Marie Mari. Il leur 
décerne le Prix 2020 Boucherie GMS dans la catégorie Agneau.
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Chaque année, le Trophée National des Viandes d’Excellence 
récompense et encourage les bouchers engagés dans une démarche 
officielle de qualité et fortement impliqués dans la promotion et la 
commercialisation des viandes sous signe de qualité. Les bouchers, 
exerçant en “boucherie artisanale” ou “Grandes et Moyennes Surfaces 
(GMS)”, ainsi que d’autres structures, candidatent dans les catégories 
Bœuf, Veau, Agneau, Porc pour obtenir ce signe distinctif qui valorise 
leur métier et leur savoir-faire. 
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