Adhérez à la marque
Saveurs en’Or

ADHÉREZ
À LA MARQUE

SAVEURS EN’OR

NOS

DOPEZ VOTRE PERFORMANCE, SÉCURISEZ
VOS PRODUCTIONS,
PROVOQUEZ L’AVENIR…
NOTRE

FILIÈRES

Fruits et

légumes

Boissons

Plats
cuisinés

Produits de
la pêche

MARQUE

DE FABRIQUE

Depuis 2004, l’association
Saveurs en’Or valorise les produits agricoles et
agroalimentaires de la région et génère 10 000
emplois grâce à l’engagement de ses 200 adhérents
qui s’appuient sur plus de 5000 producteurs et
éleveurs. Elle représente aujourd’hui pour les
consommateurs un véritable point de repère et
de confiance. Les produits Saveurs en’Or sont
commercialisés dans de multiples points de vente en
région Hauts-de-France et au niveau national.
Vous pouvez également les retrouver dans la
restauration collective.

Produits
laitiers-oeufs

Charcuterie

Boulangerie,
Pâtisserie,
Confiserie

NOS

ATOUTS

VISION

Faire partie du réseau Saveurs en’Or, c’est :
diversifier ses canaux de distribution
et accélérer les référencements
participer aux opérations
des ventes Saveurs en’Or
participer à des événements
Grand Public et professionnels
bénéficier de la mise à disposition
de signalétique magasin ou d’objets
publicitaires
profiter de la notoriété de la marque

VALORISER

Vous faire grandir,
c’est nous faire avancer !

DÉVELOPPER

NOS

La marque est devenue un véritable levier de
développement économique et génératrice
d’emplois sur les territoires.

NOTRE

À LONG TERME
les produits alimentaires de la région
Hauts-de-France pour générer du business

ACTIONS

les synergies entre adhérents

FACILITER

les approvisionnements en région

Nos actions toute l’année pour vous faire
rayonner : Communication 360°
Terrain : points de ventes, événements

NOS

VALEURS

GOÛT

FONDAMENTALES
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Viande et
volaille

QUALITÉ

EMPLOI
PROXIMITÉ

TRAÇABILITÉ

(Grand Public & professionnel)

Publicité : presse, radio, affichage, TV
Digital : Site internet et réseaux sociaux

(Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram)

CANDIDATURE
LA DÉMARCHE VOUS INTÉRESSE ? LES
CONDITIONS D’ADHÉSION À RESPECTER
SONT :
garantir un approvisionnement d’origine
Hauts-de-France
avoir son site de production et/ou
de transformation dans la région Hauts-de-France
les produits transformés doivent être composés
d’un minimum de 50% de matières premières
issues de la région

PROCÉDURE

D’ADHÉSION

Faire partie du réseau Saveurs en’Or, c’est :
1 1er rendez-vous en entreprise ou sur l’exploitation
2 Dossier entreprise à compléter
3 Réalisation d’un test gustatif à l’ADRIANOR
pour les produits transformés
4 Audit d’habilitation effectué par une structure
indépendante (AFNOR ou CERTIPAQ)
5 Validation par le Conseil d’Administration*
6 S’acquitter d’un droit d’utilisation du logo
et accepter les contrôles par des organismes
externes
Compter 3 mois de délais entre le dépôt et la
validation de votre dossier
*Sous réserve du respect du Cahier des Charges et de la
conformité des tests et audits.

Caroline Leclercq
caroline.leclercq@npdc.chambagri.fr
03 62 61 42 27 – 06 12 50 22 15
56 avenue roger Salengro BP 80039
62051 Saint-Laurent-Blangy
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