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ÉDITO — LA RÉGION DU GOÛT

ÉDITO

Région de gastronomie, Auvergne-Rhône-Alpes l’est assurément. 
Véritable trait d’union entre tous les territoires d’Auvergne et de 
Rhône-Alpes, le bien-manger fait depuis toujours la fierté de notre 
grande région. C’est cette fierté que nous aurons le plaisir de 
partager avec vous lors de l’édition 2018 du Salon de l’Alimentation. 
C’est en effet pour moi l’occasion de dire notre attachement 
à la ruralité et de lui témoigner notre soutien inconditionnel : 
Auvergne-Rhône-Alpes ne serait pas Auvergne-Rhône-Alpes sans 
son agriculture. Inscrite dans notre histoire, elle fait partie de notre 
identité. Caractérisée par une diversité incomparable, l’agriculture 
d’Auvergne-Rhône-Alpes se démarque surtout par sa qualité. Notre 
région possède en effet de nombreuses AOP, AOC, des produits 
sous signe de qualité reconnus dans le monde entier, qu’il s’agisse 
du Cantal, de la viande charolaise, du Poulet de Bresse, du Beaufort, 
de la Châtaigne ou de la Lentille verte du Puy, sans parler de nos 
grands crus…
Au-delà des produits, ce sont aussi des milliers de passionnés qui 
se battent chaque jour pour faire vivre tout un territoire. Notre 
priorité est donc d’assurer des débouchés concrets pour nos 
agriculteurs, en remettant nos produits locaux dans les cantines 
des lycées de notre région, et en faisant tout pour valoriser nos 
produits à l’export. En Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons des 
savoir-faire, et des produits de qualité : nous devons en être fiers 
et aller les défendre à l’étranger. La Région portera cette ambition 
avec force, aux côtés de ses agriculteurs, mais aussi plus largement 
aux côtés de toute sa filière agro-alimentaire qui trace chaque jour 
son sillon entre tradition et innovation. Une agriculture performante 
et respectueuse, une industrie innovante et responsable : c’est sur 
ces deux piliers que nous pouvons inventer en Auvergne-Rhône-
Alpes, j’en suis convaincu, le modèle d’une filière à la hauteur de la 
riche histoire de notre région et de l’immense potentiel de réussite 
qui attend en Auvergne-Rhône- Alpes tous ceux qui ont de l’audace 
et de l’ambition. 

 

 
Laurent Wauquiez 
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Région du goût

LA RÉGION AUVERGNE- 
RHÔNE-ALPES  EST FIÈRE 
DE SES PRODUCTEURS 
 
LAURENT WAUQUIEZ
PRESIDENT DE LA RÉGION 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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La Région du Goût
LA MARQUE DE LA RÉGION AUVERGNE- 

RHÔNE-ALPES

Stand 5a M 042

QUI SOMMES-NOUS ?

La Région du Goût a été lancée, en 
février 2017, par le Président de la Région 
Laurent Wauquiez, au Salon international 
de l’Agriculture. Cette marque permet 
de défendre les agriculteurs et de 
promouvoir la richesse des produits et 
des productions agricoles d’Auvergne-
Rhône-Alpes. Elle permet l’identification 
par les consommateurs des produits 
régionaux, et de valoriser ainsi un 
acte d’achat régional. Cette mise en 
avant passe notamment par une forte 
communication, qui vient ainsi offrir  
une meilleure visibilité aux producteurs  
et aux commerçants.

La Région du Goût est présente au 
sein d’un réseau d’enseignes de la 
grande distribution et également en 
commerces de proximité (cavistes, 
primeurs, boulangers, et bientôt bouchers 
et fromagers), elle va prochainement 
se développer dans la restauration 
hors domicile, mais aussi les boutiques 
d’aéroports, gares et autoroutes.

70% DE LA  

PRODUCTION DE LAIT LOCALISÉE 

À AU MOINS 500 M D’ALTITUDE

LA DIVERSITE  
DES PRODUCTIONS D’AUVERGNE- 
RHÔNE-ALPES

L’offre des produits du terroir 
d’Auvergne-Rhône-Alpes est  
d’une telle RICHESSE qu’elle méritait 
une marque afin de permettre  
aux consommateurs d’identifier  
les produits, recettes, métiers  
et savoir-faire de la région.

LES PRODUITS LA RÉGION  
DU GOÛT : 

DÉJÀ 2 300  

PRODUITS

18 MOIS  

D’EXISTENCE

500  

PRODUCTEURS  

ET ENTREPRISES  

ENGAGÉS

7 ENSEIGNES  

DE LA GRANDE  

ET MOYENNE  

DISTRIBUTION

PRÈS DE  
1 000 COMMERCES  

DE PROXIMITÉ ET  

+ DE 100  

MAGASINS  

DE LA GRANDE  

ET MOYENNE  

DISTRIBUTION

laregiondugout.com

1re 
RÉGION 

DE FRANCE POUR LES 

BOVINS « MIXTES » 

(VIANDE ET LAIT) EN 

NOMBRE D’EXPLOITATION 

SPÉCIALISÉES

2,7 MILLIONS DE BOVINS

20 % 
DU VERGER NATIONAL.

858 000 

OVINS

519 000 

PORCINS

1re 
RÉGION  

DE FRANCE LE LAIT,  

LES PRODUITS LAITIERS ET

LES LÉGUMES, SOUS SIGNE 

OFFICIEL DE QUALITÉ

1re 
RÉGION 

GASTRONOMIQUE  

D’EUROPE AVEC

8 CHEFS  
3 ÉTOILES,  
16 100 
RESTAURANTS

+ DE 100 
MEILLEURS 
OUVRIERS  
DE FRANCE

93 RESTAURANTS 
ÉTOILÉS AU GUIDE 
MICHELIN

66% DU  

TERRITOIRE EN  

ZONE DE MONTAGNE  

ET HAUTE MONTAGNE

AVEC 3 
MASSIFS 
ALPINS
(ALPES, MASSIF CENTRAL 
ET JURA)
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Auvergne-Rhône-Alpes 
Gourmand
AU SERVICE DE LA FILIÈRE ALIMENTAIRE  

RÉGIONALE

Stand 5a M 042

QUI SOMMES-NOUS ?

Le Comité Auvergne-Rhône-Alpes 
Gourmand est une association 
composée de professionnels issus de 
différents horizons : chefs d’entreprises, 
chambres consulaires, organisations 
professionnelles, marques territoriales, 
centres de recherche, et établissements 
de formation. Auvergne-Rhône-
Alpes Gourmand porte des actions 
de promotion et de développement 
économique de la filière alimentaire 
régionale, avec le soutien de la Région,  
en phase avec les priorités  
du territoire (qualité, bien-manger…)  
et en concertation avec les entreprises  
et acteurs régionaux. Véritable porte 
d’entrée de la filière, le comité met  
en relation les différents acteurs  
et accompagne les entreprises.

UNE ÉQUIPE DE

12 PERSONNES DÉDIÉES

200 ADHÉRENTS  

ET PRÈS DE 600 ENTREPRISES  

BÉNÉFICIAIRES DES ACTIONS

+ DE

50  ACTIONS  

PAR AN

+ DE

3 500 M2  

DE STANDS RÉGIONAUX  

AMÉNAGÉS

157 ENTREPRISES 

ACCOMPAGNÉES SUR  

DES SALONS BTOB ET BTOC

+ DE

200 PRODUCTEURS 

ACCOMPAGNÉS SUR DES 

OPÉRATIONS DE PROMOTION

152 ENTREPRISES 

PARTICIPANTES À DES 

PROGRAMMES COLLECTIFS 

(INNOVATION, PERFORMANCE, 

SANTÉ, ETC.) 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES GOURMAND,  
C'EST AUSSI...NOS ACTIONS AUPRÈS 

DES PRODUCTEURS ET 
ENTREPRISES AGRO-
ALIMENTAIRES ET 
ALIMENTAIRES RÉGIONALES :

ACCOMPAGNER  
sur de nouveaux marchés
Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand accompagne 
les entreprises dans le choix des événements B 
to B et facilite leur participation aux grands salons 
(SIRHA, Sial…). Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand 
propose des ateliers d’informations sur de nou-
veaux marchés aussi bien à l’export qu’au niveau 
national auprès de la GMS et de la restauration 
collective.

PROMOUVOIR les produits, 
les terroirs et savoir-faire et 
VALORISER nos territoires
Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand organise  
des opérations pour mettre en valeur les métiers, 
les produits et les savoir-faire locaux.  
Ces marchés ou salons tel que le Salon  
de l’Agriculture témoignent de la grande qualité,  
de la diversité des productions de la région.

DÉVELOPPER la performance 
et l’innovation
Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand accompagne 
les projets de développement et d’innovation et 
propose d’intégrer des programmes de soutien à 
l’innovation, au développement de la performance 
et de la compétitivité.

METTRE EN RELATION 
l’ensemble des acteurs  
de la filière
Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand co-construit 
avec les acteurs du secteur autour de projets 
fédérateurs et pilotes pour la filière.
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Biercors
Stand 7 E 327

Biercors est producteur de boissons biologiques innovantes 
depuis 2009. Sa gamme est variée, comprenant limonades, 
pétillants, panachés, bières et alcools. L’entreprise propose 
également une gamme d’aliments déshydratés, oléagineux, 
graines…

La qualité des produits Biercors a été récompensée à de 
nombreuses reprises. L’huile vierge de paprika a remporté 
le trophée d’argent au Natexpo Innovation 2018. En 2017, leur 
bière issue de 7 malts sans gluten était l’une des lauréates 
du concours Bio’Innov. Deux produits, la limonade aux fleurs 
de chanvre du Vercors et les grains germés déshydratés ont 
remporté chacun un trophée au SAAPS Innovation.

Toujours à la recherche d’idées nouvelles, Biercors a dévoilé 
cette année son dernier produit : des fraises  biologiques 
dont seule l’eau a été enlevée. La déshydratation n’enlève aux 
fruits ni leur parfum, ni leur saveur, ni leur forme et les rend 
agréablement croustillants.
 

Produits commercialisés :
Bières biologiques artisanales, limonades & panachés, 
alcools & spiritueux, huiles vierges pressées à froid, graines 
germées déshydratées, purées d’oléagineux, fruits 
& légumes déshydratés croustillants, superaliments

Marques de commercialisation :
• Bières du Vercors, Whiskys du Vercors, Biercors, Biocru

Chiffre d’affaires :
• 425 000 €

Démarche qualité :
• HACCP

Circuits de distribution :
Grossistes, détaillants, RHD, fournisseurs des industriels, 
particuliers, CHR

Contact :
BIERCORS
Martin TORES 
67 route de la Sure
3880 AUTRANS 
 
Tél. 33 (0)6 32 56 57 24  
Email. contact@biercors.fr
www.biercors.fr

BROCHENIN
Stand 5b P 182

Créée en 1990 (activité familiale dont les origines remontent 
à 1868) et implantée à Tulette dans la Drôme, la société Jules 
Brochenin dispose d’installations modernes, et a acquis une 
parfaite maîtrise en matière de trituration, assemblage et 
conditionnement d’huiles biologiques et conventionnelles.
Ses produits phares : l’huile d’olive mais aussi les huiles 
biologiques tel que tournesol, colza, noix, sésame, entres 
autres. Soucieuse de proposer des produits de qualité, 
elle a mis en place, au sein de son huilerie, un système de 
traçabilité et d’autocontrôles performants qu’elle a validé au 
travers de sa certification IFS en niveau supérieur.

Ce souci de la qualité combiné à l’utilisation d’un outil 
de production performant et de forte capacité, font de 
la société Brochenin l’un des principaux intervenants du 
marché Français voire Européen sur les segments des 
huiles biologiques et d’olive, cela aussi bien en Marque 
De Distributeur (MDD), qu’en ventes vrac.

Forte de 49 personnes, Jules Brochenin S.A. a réalisé en 2017 
un chiffre d’affaires de 94,4M€ dont 25 % à l’export. 
 

Produits commercialisés :
Huiles bio, Huiles gourmets, Huiles aromatisées

Chiffre d’affaires :
• 94,4 M€

Démarche qualité :
BIO UE (AB) – Kosher – HACCP – IFS – NOP - JAS

Circuits de distribution :
Grande distribution, grossistes, fournisseurs industriels, 
détaillants

Contact :
Jules BROCHENIN
Mr Anthony PHILIBERT
Le Grand Deves, route de Nyons
26790 TULETTE 
 
Tél. 33 (0)4 75 97 23 30 
Email. contact@brochenin.com
www.brochenin.com



Fromagerie CHABERT
Stand 7 D 049

Chez les Chabert, le fromage est et reste une affaire de 
famille. Depuis sa création en 1936, trois générations se 
sont ainsi succédées à la tête de l’entreprise. Les Fruitières 
Chabert se sont toujours distinguées par leur attachement à 
faire perdurer les gestes d’antan et à respecter le savoir-faire 
des anciens.
Aujourd’hui, l’entreprise des deux Savoie traite 95 millions 
de litres de lait et a lourdement investi afin de continuer 
son évolution et ainsi répondre aux exigences des 
consommateurs.
Luc Chabert, directeur général, confie son ambition : « Notre 
objectif est de continuer à perpétuer et à préserver la culture 
« Fruitière » dans les deux départements Savoyards en 
partenariat avec le monde agricole afin de valoriser au mieux 
la production laitière départementale ».

Leurs produits exclusivement d’origine Savoie 
et Haute-Savoie
Abondance AOP, Beaufort AOP, Tome des Bauges AOP, 
Reblochon de Savoie AOP, Raclette de Savoie IGP, Emmental 
de Savoie IGP, Gruyère de France IGP, Tomme de Savoie IGP, 
Tomme de Montagne

Découvrez aussi leur petit dernier à pâte molle : le Flocon 
de Savoie. Son petit goût de noisette tout en délicatesse, 
sa croute fine, blanche et satinée et son cœur fondant ravira 
les gourmands. 

 
Chiffre d’affaires :
• 89,9 M€

Démarche qualité :
• AB – IGP – AOP – HACCP – IFS

Circuits de distribution :
Grande distribution, grossistes, détaillants

Contact :
Fromagerie CHABERT
Luc CHABERT 
Vallière BP 49
RUMILLY CEDEX 
 
Tél. 33 (0)4 50 62 15 45 
Email. contact@fromagerie-chabert.com
www.fruitieres-chabert.com

contact Export : David Trabichet  
d.trabichet@fromagerie-chabert.com 

Chocolartisan
Stand 5b L 223

Créée en 2009, l’entreprise Charles CHOCOLARTISAN 
est née du désir du chocolatier Roland CHARLES de 
redorer le blason de la pâte à tartiner. Les produits Charles 
CHOCOLARTISAN sont le fruit de cette belle ambition : leur 
composition casse le cliché ancestral de la pâte chocolatée 
« bourrée de cochonneries ». Amoureux du bon goût et 
des choses bien faites, Roland Charles bannit les arômes 
artificiels et l’huile de palme de ses pâtes, ne choisissant que 
des composants vrais et bons, triés rigoureusement sur le volet.
Toutes artisanales, les pâtes à tartiner sont fabriquées 
intégralement dans la chocolaterie située à Civens dans 
la Loire (42) et donc 100 % française. Des recettes variées 
telles que lait, pétillante, noire, blanche, caramel au beurre 
salé, cacahuète, spéculos, ou encore au piment… toutes ces 
saveurs sauront ravir toutes les papilles.  
En effet, attentive aux besoins et à la santé de ses 
gourmands, l’entreprise a créé des gammes permettant à 
chacun de trouver la pâte à tartiner qui lui convient. Pour 
cela, elle propose notamment des recettes sans lactose, sans 
gluten, sans noisette ou encore sans sucre.
Cette recherche incessante de la qualité a été récompensée  
par une médaille d’argent décernée à la pate à tartiner 
« Kipety » lors du challenge des marques en 2017 dans la 
catégorie chocolat.
L’entreprise ne cesse d’innover et de se renouveler : la petite 
dernière, sortie l’année dernière, est une recette choco-
croustillant de macaron, recette croustillante et sans gluten 
! Chocolartisan promeut à l’occasion du SIAL,  sa nouvelle 
gamme « L’Artisan Tartineur » à destination des réseaux 
spécialisés  et à l’export avec 6 recettes gourmandes, 
toujours 100 % Made in France !

 
Produits commercialisés :
Pâtes à tartiner et caramel au beurre salé sans huile de palme

Marques de commercialisation :
• L’Artisan Tartineur, Charles Chocolartisan

Chiffre d’affaires :
• 1,5 M€

Démarche qualité :
HACCP 

Circuits de distribution :
RHD, grossistes, fournisseurs des industriels, particuliers, 
détaillants, comités d’entreprises CHR

Contact :
SASU Charles Chocolartisan
Philippe MARCUZZI
ZA les Places
42110 CIVENS 
 
Tél. 33 (0)9 83 62 43 54 
Email. contact@pateatartiner.fr
www.pateatartiner.fr
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Des quatre coins 
du monde

Stand 5a M 048

Toute jeune entreprise créée en 2017, « Des quatre coins du 
monde » souhaite activement s’intégrer sur le marché de 
l’innovation alimentaire. Passionnés par l’Amérique du Sud et 
ses différentes cultures, Maxime Nassour et Agustina Castro, 
les deux têtes pensantes derrière la création de l’entreprise, 
tirent leurs idées originales des aliments culinaires croisés 
là-bas. A la recherche de produits qui se consomment 
facilement tout en étant originaux, deux idées phares ont 
émergé.
La première, une gamme de chips de fruits aux goûts 
variés et exotiques : Kiwi, goldenberry, mûres, ananas, 
fraises, myrtilles, et pommes et baies du maquis,. Utilisant 
les dernières techniques, les chips sont déshydratées avec 
la technologie REV qui utilise 20 fois moins d’énergie que 
la lyophilisation. Cette technique permet d’avoir des chips 
croquantes comme celles des pommes de terre et qui ont 
gardés toutes les valeurs des fruits. 
 
Le second produit phare est un yaourt vegan associant les 
nouvelles tendances aux valeurs de ses créateurs. « Des 
quatre coins du monde » propose un yaourt créé avec un 
tout nouveau lait à base de noix des Incas. Originaire du 
Pérou, la noix des Incas est une nouvelle alternative aux laits 
animaux, riche en omégas 3, en protéines et en vitamines. 

Produits commercialisés :
Chips de fruits (kiwi, goldenberry, mures, ananas, fraises, 
pommes et baies de maquis, myrtilles), Yaourt aux superfood

Marques de commercialisation :
• Vive les fruits, Paititi

Chiffre d’affaires :
• 150 000 €

Démarche qualité :
• HACCP, AB, ISO

Circuits de distribution :
Grande distribution, grossistes, fournisseurs des industriels

Contact :
Des quatre coins du monde
Maxime NASSOUR 
70 rue de Lausanne
01220 DIVONNE LES BAINS

Tél. 33 (0)7 69 96 61 18 
Email. mn@desquatrecoinsdumonde.com
www.vivelesfruits.com 

HARi&CO
Stand 5a N 051

Fondée par Emmanuel Brehier et Benoît Plisson, ingénieurs 
agronomes lyonnais, HARi&CO (anciennement Le Boucher 
Vert) est une start-up food 100% végétale qui nourrit la 
mission de mettre les légumineuses au cœur de l’assiette 
pour tous ceux qui cherchent à donner du sens à leur 
alimentation tout en prenant du plaisir à manger. Leur 
gamme de produits bio et made in France est composée 
de steaks et de boulettes en version 100% végétale, sans 
additif, élaborés à base de légumineuses cultivées en France. 
Avec l’envie de révolutionner les habitudes alimentaires des 
Français et d’encourager un véritable nouveau mode de 
vie, notre marque a posé ses fondements sur des valeurs 
fortes. Nous portons notamment une attention particulière 
à promouvoir une agriculture durable, en soutenant 
le développement de la filière agricole française des 
légumineuses.  

A l’occasion du SIAL 2018, HARi&CO sort une gamme de 
Soupes fraîches prêtes-à-boire BIO destinée à révolutionner 
le repas des actifs qui souhaitent mieux manger. Prêtes 
à boire froides, leurs 3 recettes bio sont « garanties sans 
fringale » avec près de 30 % de légumineuses et un mélange 
de légumes et d’épices hyper gourmand. 

Produits commercialisés :
Boulettes, Galettes

Démarche qualité :
AB 

Circuits de distribution :
Grande distribution, RHD

Contact :
HARi&CO
Clémentine Dalia
213 rue de Gerland – Les jardins d’entreprises – Bâtiment B1 
69007 LYON 
 
Tél. 33 (0)9 53 29 52 79 
Email. cdalia@hari-co.fr
www.hari-co.fr
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MARIE SEVERAC
Stand 7 D 047

La Maison Marie Severac, jeune entreprise de 5 ans, est 
menée d’une main de maître par son fondateur, animé par 
l’amour du terroir Auvergnat. Le Severac, emblème de la 
Maison Marie Severac, est fabriqué et affiné dans le Cantal, 
à St Bonnet de Salers précisément. Véritable concentré des 
arômes de montagne, ce fromage au lait cru est à l’image de 
son terroir : plein de caractère. Elaboré selon des savoir-faire 
séculaires, transmis de génération en génération, ce fromage 
est issu d’une flore de montagne diversifiée, d’une nature 
préservée et d’un patrimoine riche et vivant. Petite tomme 
d’environ 700g, appartenant à la famille des fromages dits 
« à pâte pressée non cuite », affinée en cave ou dans un 
buron d’altitude, son goût se caractérise par un délicat 
arôme de noisette et de gentiane, alliant puissance et 
douceur. La Maison Marie Severac porte haut les couleurs de 
ce fromage au lait cru d’Auvergne d’exception. Laissez-vous 
séduire par les saveurs typiques du pays des Volcans !

Ce fromage typique des Monts du Cantal a su séduire lors 
de différents concours, récompensé plusieurs fois pour sa 
qualité. En 2017, le SEVERAC Patriarche a été récompensé 
de la médaille d’Or au Mondial  du Fromage à Tours et le 
SEVERAC Illustre s’est vu décerné la médaille de Bronze au 
Concours Général Agricole à Paris. En 2018, le SEVERAC 
Illustre décroche l’Epicure d’Or lors du Salon Épicerie Fine et 
se voit attribué l’Epicure de Bronze pour son packaging. 

Produits commercialisés :
Severac patriarche (plus de 6 mois d’affinage), severac 
illustre (de 4 à 6 mois d’affinage), severac cadet (3 mois 
d’affinage)

Marques de commercialisation :
• Le Severac

Chiffre d’affaires :
• 150 000 €

Démarche qualité :
• HACCP

Circuits de distribution :
Grossistes, détaillants, particuliers, CHR

Contact :
MARIE SEVERAC
Pierre LANTUEJOUL 
Le Croizet
15800 THIEZAC 
 
Tél. 33 (0)1 46 21 86 26 
Email. plantuejoul@marieseverac.com
www.marieseverac.com

MARKAL
Stand 7 F 326

80 ans de passion !
C’est en 1936 que débute l’aventure Markal, à côté de Valence, au cœur 
du département de la Drôme qui deviendra quelques années plus tard 
le poumon de la BIOGeorges Markarian fabriquait et vendait alors avec 
passion le SEUL Boulgour  de France. Très rapidement Jacques, son fils, 
devient soutien de famille et se consacre au développement de la BIO. 
Il est l’un des fondateurs du cahier des charges actuel. Très vite une 
confiance s’instaure entre les magasins spécialisés et la famille Markarian. 
80 ans plus tard, Markal est le N° 1 du  marché des céréales et dérivés 
biologiques. Depuis 3 générations, le savoir-faire se transmet de père en 
fils. Markal s’efforce de conserver en main propre la totalité du processus 
de production. C’est la fierté de la PME familiale et la garantie de produits 
de qualité. À la fois fabricant et distributeur,  Markal s’évertue à imaginer 
les produits de demain et à les produire et les promouvoir  sur le marché. 
Le large assortiment  proposé ainsi que l’organisation éprouvée avec 
des commerciaux terrain et sédentaires, un service ADV en support, des 
services commerciaux  Export et Industrie et un outil logistique intégré 
et performant  permettent de couvrir les besoins en épicerie sèche du  
réseau des magasins bio.
Nos produits phares sont à base de céréales, riz, graines, légumineuses, 
fruits secs, mueslis, flocons, et pâtes. L’entreprise de 62 personnes, riche 
de son histoire, de son expérience, et de son savoir-faire a réalisé l’an 
passé un chiffre d’affaires de 57 M€. Sa réussite lui a permis d’inaugurer 
de nouveaux locaux en avril et d’investir dans de nouvelles machines 
l’année dernière. Les nouveautés 2018 de la société Markal pour mettre 
plus de végétal dans son alimentation et réduire sa consommation de 
gluten et de lactose, que l’on soit ou non intolérant : 
Le haché végétal façon méditerranéenne, Le couscous sarrasin sans 
gluten, Le couscous lentille corail – pois chiches, La boisson végétale soja 
nature, La boisson végétale riz nature, La boisson végétale riz calcium,
La boisson végétale Soja cacao, La boisson végétale Riz-Amande

Produits commercialisés :
Céréales à cuisiner de petits déjeuner,  Grains, Légumineuses, Boissons 
Végétales, Riz, Pâtes, Couscous, Condiments, Huiles, Plats cuisinés, Jus 
de fruits, Produits apéritifs et condiments, conserves.

Marque de commercialisation :
Markal, GrandOlio, La Bio Idea, Kivinat, Apéribio Bioshok

Chiffre d’affaires :
• 57 M€

Démarche qualité :
AB – IGP 

Circuits de distribution :
Grossistes, détaillants, fournisseurs des industriels, restauration collective.

Contact :
MARKAL - Olivier MARKARIAN
ZA Les Plaines - Avenue des Alpes
F-26320 ST MARCEL LES VALENCE 
 
Tél. 33 (0)4 75 58 72 20 
Email. markal@markal.fr - www.markal.fr
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MARTINET
Stand 6 F 084

Créée en 1977, la société Martinet emploie 680 personnes, 
réparties sur 6 sites de production.
Pierre Martinet met son savoir-faire de charcutier traiteur au 
service des consommateurs.
Rigoureux et raisonné sur le choix des matières 
premières, innovant sur les recettes et les concepts de 
conditionnement, il reste à l’écoute des consommateurs 
pour développer des produits qui faciliteront les repas de 
tous.
Par ailleurs, la société Martinet s’est distinguée fin 2015, parmi 
les 1ères entreprises de la Région à obtenir la certification 
ISO 50001. Cette certification inscrit la société dans une 
logique d’efficacité énergétique.
Pierre Martinet innove encore cette année avec trois 
nouvelles salades végétales : Perles de blé à l’échalote,  
Taboulé de semoule de Maïs-Riz au jus de citron vert et 
la salade 2 en 1 Carottes râpées à la ciboulette et quinoa 
aux légumes.
 

Produits commercialisés :
Salades traiteur, pâtisseries salées, boissons fraîches

Marques de commercialisation :
• Pierre Martinet, La Belle Henriette, Randy

Chiffre d’affaires :
• 159 M€

Démarche qualité :
• AB –HACCP – ISO 50001- Hallal

Circuits de distribution :
Grande distribution, grossistes, particuliers, CHR

Contact :
MARTINET
Janice CLÉMENT 
24 rue du Limousin
38297 SAINT-QUENTIN FALLAVIER
 
Tél. 33 (0)4 4 94 42 35 
Email. jclement@martinet.fr
www.martinet.fr

La Ruche Roannaise
Miel Besacier

Stand 5a J 037

David Besacier, à la tête de l’entreprise familiale créée en 1905, a hérité 
du savoir-faire de ses aînés et représente ainsi la 5ème génération 
d’apiculteurs.
L’entreprise est spécialisée dans la sélection, la production, et le négoce 
de miels et autres produits de la ruche : pollen, gelée royale, pain 
d’épices, nonettes… La Ruche Roannaise est également confiseur et 
fabrique de façon traditionnelle les pastilles aux miels et pralines dans 
des chaudrons de cuivre.
Miels, coopératives et apiculteurs sont rigoureusement sélectionnés pour 
proposer les meilleurs produits possibles. La Ruche Roannaise compte 
un grand nombre de références de produits dans sa gamme, des miels 
d’acacia du Jura, de sapin du Pilat ou bien crémeux de Champagne. Elle 
propose par ailleurs des céréales aux miels, des miels « santé » à la gelée 
royale, miels de fleurs à la Cranberry, miels de forêt à la propolis... Ce 
positionnement qualitatif leur permet de proposer ces miels également 
en agriculture biologique.
À noter d’autre part, cette petite particularité de la Ruche Roannaise qui 
est également fabricant de matériel apicole, seule entreprise en France à 
posséder les deux activités à la fois.
Enfin, la société finance des colonies d’abeilles à des apiculteurs afin de 
commercialiser leur production. 
La nouveauté 2018, une nouvelle gamme, composée de 
3 miels de France BIO : Le Miel de Montagne, Le Miel de Sapin et le 
Miel de Châtaigner, commercialisés sous la marque Miel Besacier.
Année de l’innovation, une nouvelle marque est en attente de lancement : 
Nommée « Miel Napoléon », elle représentera une Gamme de Miels et de 
produits à base de miel de France.

Produits commercialisés :
Miel Bio, Pollen Bio, Gelée Royal Bio, Miel de France, Pastilles au miel BIO, 
pralines aux amandes, Nonnettes, Pain d’épices

Marques de commercialisation :
• Miel BESACIER, Sornin&Bourdon, Philippe & Henri 
et Sélection David BESACIER

Chiffre d’affaires :
• 9 M€

Démarche qualité :
AB – IGP – HACCP 

Circuits de distribution :
Grande distribution, grossistes, détaillants, particuliers, RHD, Fournisseurs 
des industriels 

Contact :
LA RUCHE ROANNAISE – MIEL BESACIER
David BESACIER
6 & 8 rue Jean Mermoz - 42300 ROANNE 
 
Tél. 33 (0)4 77 67 17 33 - Email. contact@mielbesacier.com
www.mielbesacier.com et www.besacierapiculture.com
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VALS
Stand 5a M 044

Reconnue parmi les plus anciennes sources exploitées 
de France, depuis 1602, l’eau minérale de Vals fait pétiller 
l’Ardèche au rythme de ses bulles. L’eau minérale naturelle 
gazeuse Vals jaillit au cœur du Parc Régional des Monts 
d’Ardèche dans la ville thermale de Vals-Les-Bains. 
Bicarbonatée, cette eau minérale naturellement gazeuse est 
issue d’un territoire géologique volcanique qui lui confère 
toute sa particularité et son caractère. 
L’eau de Vals est conditionnée en bouteilles en verre 
dédiées au marché des professionnels (cafés, bars, 
hôtels, restaurants) et en bouteilles en plastique PET 
commercialisées en GMS. Ces dernières années, l’entreprise 
a fait évoluer ses bouteilles vers plus d’élégance et de 
modernité. De nouveaux habits pour sublimer l’eau minérale 
naturelle gazeuse Vals, une eau chargée d’histoire puisqu’elle 
figurait déjà en bonne place sur les tables des rois de France.
D’importants investissements ont été réalisés tant au 
niveau de la production que de la logistique. La dernière 
chaîne d’embouteillage répond à la nécessité de veiller à la 
préservation de la qualité et à la réduction de l’empreinte 
carbone sur son environnement local. La décision a été prise 
d’abandonner le verre consigné, trop lourd à transporter, 
énergivore pour proposer une gamme en verre 100 % 
recyclable.
Au cours des années 2000, la société a intégré le 
groupement d’intérêts économiques « ROXANE ».

Produits commercialisés :
• Eau minérale naturelle gazeuse

Marques de commercialisation :
• Vals Vivaraise

Chiffre d’affaires :
• 7,8 M€

Démarche qualité :
• HACCP

Circuits de distribution :
Grande distribution, grossistes, CHR

Contact :
SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES DE VALS
Président Directeur général
Marie-Pierre CURINIER SARTRE 
33 boulevard de Vernon
07600 VALS-LES-BAINS 
Tél. 33 (0)4 75 94 04 20

Email. vals@roxane.fr
www.eaudevals.com
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INTRODUCTION — LA RÉGION DU GOÛT

INTRODUCTION

Auvergne-Rhône-Alpes is a region to be celebrated by lovers of gour-
met food. Knowing how to eat well is an ability that binds the areas of 
Auvergne and Rhône-Alpes together and has long been a source of 
pride for us. We are delighted to share this pride with you during the 
2018 Food Fair. This edition gives me an opportunity to underline how 
devoted we are to rurality and to reaffirm my unconditional support 
for it: Auvergne-Rhône-Alpes would not be Auvergne-Rhône-Alpes 
without its agriculture. It is embedded in our history and forms part of 
our identity. Distinguished by its incomparable diversity, agriculture 
in Auvergne-Rhône-Alpes stands out most of all for its quality. Our 
region boasts numerous AOPs, AOCs and quality-approved products 
that are renowned all over the world, such as Cantal, the famous Cha-
rolais beef, Bresse chicken, Beaufort cheese, Chestnuts and Puy green 
lentils, along, of course, with all our great wine vintages.

Beyond the products, there are thousands of passionate people 
who work every day to make ours a vibrant region. Our priority is to 
provide our farmers with tangible outlets by finding places for our 
local produce in school canteens throughout or region and promo-
ting them for export. In Auvergne-Rhône-Alpes we have skills and 
high-quality products – we should be proud of these and fly the flag 
for them abroad. The regional authority will carry out this mission with 
vigour, alongside our farmers and everyone else who is active in the 
food industry and ploughs a furrow both traditional and innovative. 
Efficient and respectful agriculture, an innovative and responsible 
industry – I am convinced that these are the pillars on which we can 
build the future of Auvergne-Rhône-Alpes, living up to the rich history 
of our region while enabling anyone with boldness and ambition to 
harness the immense potential of Auvergne-Rhône- Alpes. 

 

 
Laurent Wauquiez 
President of the Auvergne-Rhône-Alpes Region, the Region with taste

THE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
REGION  IS PROUD  
OF ITS PRODUCERS 

LAURENT WAUQUIEZ
PRESIDENT OF THE AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES REGION
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La Région du Goût
THE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES BRAND

Booth 5a M 042

ABOUT US
In February 2017, Laurent Wauquiez, 
president of the French region Auvergne-
Rhône-Alpes, launched the label  
‘La Région du Goût’ at the Paris 
International Agricultural Show.  
The brand defends the area’s farmers 
and spotlights the wealth of agricultural 
produce and production in Auvergne-
Rhône-Alpes. It helps consumers easily 
identify food and drinks from the region, 
so that they knowingly purchase local 
produce. In particular, this emphasis  
is given through effective communication 
to draw attention to local farmers  
and shops.

’La Région du Goût’ label can be found  
in a network of mass retail brands and  
in local shops (wine shops, greengrocers, 
bakeries, and soon butchers and cheese 
shops). It will shortly be expanding into 
out-of-home catering, as well as outlets 
in airports, train stations and motorway 
service areas.

70% OF MILK IN  

THE REGION IS PRODUCED  

AT AN ALTITUDE OF AT LEAST  

500 METRES

THE DIVERSITY 
OF PRODUCE  
FROM AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

The offering of local produce  
in Auvergne-Rhône-Alpes  
is SO RICH that it deserved a label 
that could help consumers single  
out the region’s products,  
recipes, crafts and expertise.

‘LA RÉGION DU GOÛT’ 
PRODUCTS:

2,300  

PRODUCTS  

ALREADY  

INCLUDED

18 MONTHS  

OF ACTIVITY

500 FARMERS  

AND FIRMS  

ON BOARD 

7 LARGE  

AND MEDIUM-SIZED  

RETAIL CHAINS

AROUND 1,000 LOCAL SHOPS 

AND MORE THAN 100 SHOPS 

OF THE LARGE-SCALE AND MEDIUM-SCALE 

DISTRIBUTION

laregiondugout.com

FRANCE’S 
LEADING 
REGION IN MIXED 

CATTLE (BEEF AND DAIRY)  

IN TERMS OF NUMBERS  

OF SPECIALISED FARMS

2,7 MILLION BOVINES

20 % 
OF FRANCE’S FRUIT 

TREES.

858,000 

OVINES

519,000 

PORCINES

FRANCE’S 
LEADING 
REGION FOR  

MILK, DAIRY PRODUCTS  

AND VERDURAS, UNDER 

OFFICIAL SIGN OF QUALITY

EUROPE’S 
LEADING 

GOURMET REGION WITH

8 CHEFS WITH 
THREE MICHELIN 
STARS, 16,100 
RESTAURANTS

OVER 100 
ARTISANS AWARDED 
THE PRESTIGIOUS OF 
MEILLEUR OUVRIER DE 
FRANCE LABEL

93 MICHELIN-
STARRED 
RESTAURANTS

66% OF THE 

REGION’S SURFACE  

IS IN UPLANDS OR 

MOUNTAIN RANGES,

WITH THREE 
ALPINE 
CHAINS  
(THE ALPS, THE MASSIF 
CENTRAL AND THE JURA)
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Auvergne-Rhône-Alpes 
Gourmand
SERVING THE REGIONAL FOOD SECTOR

Booth  5a M 042

ABOUT US

The Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand 
Committee is a non-profit organisation 
comprising professionals from various 
fields: business leaders, consular 
chambers, professional associations, 
regional brands, research centres, and 
training institutions. Auvergne-Rhône-
Alpes Gourmand’s mission is to promote 
the region’s food industry and boost 
its economic development. It has the 
support of the Regional government, 
working in line with the Region’s 
priorities (high quality, eating well, etc.) 
and in consultation with businesses 
and stakeholders across the region. 
The committee serves as entry point 
into the industry, connecting different 
stakeholders and supporting companies.

OUR WORK WITH THE REGION’S 
PRODUCERS AND FOOD-
RELATED COMPANIES:

HELPING companies  
enter new markets
Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand helps compa-
nies select B2B events and participate  
in major trade shows (SIRHA, SIAL, etc.).  
Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand provides infor-
mational workshops on new national  
and international markets for supermarkets  
and catering companies.

PROMOTING our region’s 
products, terroirs,  
and know-how 
Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand organises 
events and activities to showcase local profes-
sions, products, and know-how. These markets 
and trade shows, such as the Agricultural Show, 
highlight the quality and diversity of the region’s 
production.

BOOSTING performance  
and INNOVATION
Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand supports pro-
jects to boost development and innovation  
and encourages participation in programmes  
that foster innovation, development of perfor-
mance, and competitiveness.

CONNECTING all the 
stakeholders in the industry
Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand works  
with industry stakeholders to co-develop  
unifying and pilot projects for the sector.

A TEAM OF

12 DEDICATED STAFF MEMBERS

200 MEMBERS AND 

CLOSE TO 600 COMPANIES 

THAT BENEFIT FROM  

OUR WORK

MORE THAN

50  INITIATIVES  

PER YEAR

MORE THAN

3,500 M2  

OF REGIONAL BOOTHS  

SET UP

ASSISTANCE TO

157 COMPANIES FOR 

B2B AND B2C TRADE SHOWS

PROMOTIONAL  

ASSISTANCE TO MORE THAN

200 PRODUCERS

152 COMPANIES 

PARTICIPATING IN COLLECTIVE 

PROGRAMMES (INNOVATION, 

PERFORMANCE, HEALTH, ETC.)

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  
GOURMAND IS ALSO



Biercors
Booth 7 E 327

Biercors has been a producer of innovative organic drinks 
since 2009. Its range is varied, including lemonades, 
sparkling drinks, shandy, beers and alcohols. The company 
also offers a range of dehydrated food, oilseeds, seeds..

The quality of Biercors products has been rewarded many 
times. Paprika virgin oil won the silver award at the Natexpo 
Innovation 2018. In 2017, their beer made from 7 gluten-free 
malts was one of the winners of the Organic Innovation 
competition. Two products, the Vercors hemp flower 
lemonade and the dehydrated sprouted seeds each won a 
prize at the SAAPS Innovation exposition.

Always searching for new ideas, this year Biercors unveiled 
their latest product: organic strawberries that have only had 
the water removed. The dehydration does not remove the 
scent, the flavour or the shape of the fruits, making them 
delightfully crispy.

Products marketed:
Hand-crafted organic beer, lemonade & shandy, alcohol 
& spirits, cold pressed virgin oils, dehydrated sprouted grains, 
oilseed purées, crispy dehydrated fruits and vegetables, 
superfoods

Brands marketed:
• Bières du Vercors, Whiskys du Vercors, Biercors, Biocru

Turnover:
• €425,000

Quality approach:
• HACCP

Distribution channels:
Wholesalers, retailers, FAFH, industrial suppliers, individuals, 
CHR

Contact:
BIERCORS
Martin TORES 
67 route de la Sure
3880 AUTRANS 
 
Tel. 33 (0)6 32 56 57 24  
Email. contact@biercors.fr
www.biercors.fr

BROCHENIN
Booth 5b P 182

Established in 1990 (a family-run business whose origins 
can be traced back to 1868), and operating in Tulette in the 
Drôme, Jules Brochenin is equipped with modern facilities, 
while also having acquired expertise in the pummelling, 
blending and packaging of traditional and organic oils.
Its leading products include olive oil but also organic 
sunflower, rapeseed, nut, sesame oils, amongst others. 
Mindful of offering high quality products, the company, 
which is IFS-certified at the higher level, has implemented a 
system of traceability and efficient self-testing at its plant oil 
mill.

Its concern for quality combined with the use of an efficient, 
high-capacity production tool has enabled Brochenin to 
become one of the main players in the French, and even 
European market in the organic and olive oil segment, both 
as a distributor brand and as a bulk seller.

With a staff force of 49 people, Jules Brochenin S.A. achieved 
a turnover of €94.4M in 2017, 25 % of which is attributed to 
exports. 
 

Products marketed:
Organic oils, Gourmet oils, Flavoured oils

Turnover:
• €94.4M

Quality approach:
EU Eco-Regulation (AB) - Kosher - HACCP - IFS - NOP - JAS

Distribution channels:
Mass distribution, wholesaler, industrial suppliers, retailers

Contact:
Jules BROCHENIN
Mr Anthony PHILIBERT
Le Grand Deves, route de Nyons
26790 TULETTE 
 
Tel. 33 (0)4 75 97 23 30 
Email. contact@brochenin.com
www.brochenin.com
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Fromagerie CHABERT
Booth 7 D 049

At Chabert, cheese is, and will always remain, a family affair. 
Since its establishment in 1936, three generations have 
succeeded one another at the company helm. Chabert 
cheesemaking dairies always stand apart through their desire 
to uphold methods of former times, and the know-how of 
their forebears.
Today the two Savoy region company processes 95 million 
litres of milk, and has made heavy investments in order to 
drive its own growth and thus continually meet consumer 
requirements.
Luc Chabert, Managing Director, states his goal: “Our 
objective is to continue to uphold and preserve the 
“cheesemaking” culture in the two Savoy regional 
departments, working together with the farming community 
in order to generate the most possible value from regional 
milk production”.

Their products are exclusively of Savoy and Haute-Savoy 
origin.
Abondance PDO, Beaufort PDO, Tome des Bauges PDO, 
Reblochon de Savoie PDO, Raclette de Savoie PGI, Emmental 
de Savoie PGI, Gruyère de France PGI, Tomme de Savoie PGI, 
Tomme de Montagne

You can also discover their latest soft cheese: Flocon de 
Savoie Its subtle hazelnut taste, its thin, white and satiny rind 
and its soft core will delight foodies. 

 
Turnover:
• €89.9M

Quality approach:
• AB – PGI – PDO – HACCP – IFS

Distribution channels:
Mass distribution, wholesalers, retailers

Contact:
Fromagerie CHABERT
Luc CHABERT 
Vallière BP 49
RUMILLY CEDEX 
 
Tel. 33 (0)4 50 62 15 45 
Email. contact@fromagerie-chabert.com
www.fruitieres-chabert.com

Export contact: David Trabichet  
d.trabichet@fromagerie-chabert.com 

Chocolartisan
Booth 5b L 223

Created in 2009, the Charles CHOCOLARTISAN company 
was born of chocolatier Roland CHARLES’ desire to restore 
the image of spreads. The Charles CHOCOLARTISAN 
products are the fruits of this beautiful ambition: their 
composition breaks the age-old cliché of chocolate spreads 
being “filled with junk food”. Lover of good taste and well 
made things, Roland Charles banishes artificial flavours 
and palm oil from his spreads, only choosing real and good 
ingredients, that have been very carefully selected.
All hand-made, the spreads are completely made in the 
chocolate factory located in Civens in the Loire (42) and 
are therefore 100% French. Varied recipes such as milk, 
crackling, dark, white, salted butter caramel, peanut, 
speculoos, or even spicy... All these flavours will delight taste 
buds.  
In fact, attentive to the needs and the health of its food 
lovers, the company has created ranges that allow everyone 
to find the spread for them. To do this, it notably proposes 
recipes that are lactose-free, gluten-free, nut-free or even 
sugar-free.
This constant quest for quality was rewarded with a silver 
medal awarded to the “Kipety” spread during the 2017 
brands challenge in the chocolate category.
The company never stops innovating and reinventing itself: 
the latest innovation, released last year, is a choco-crunch 
macaron recipe, a crunchy and gluten-free recipe! During 
SIAL, Chocolartisan is promoting its new “L’Artisan Tartineur” 
range designed for specialised networks and for export with 
6 gourmet recipes, and as always 100% Made in France!

 
Products marketed:
Spreads and salted butter caramel free from palm oil

Brands marketed:
• L’Artisan Tartineur, Charles Chocolartisan

Turnover:
• €1.5M

Quality approach:
HACCP 

Distribution channels:
FAFH, wholesalers, industrial suppliers, individuals, retailers, 
CHR work councils

Contact:
SASU Charles Chocolartisan
Philippe MARCUZZI
ZA les Places
42110 CIVENS 
 
Tel. 33 (0)9 83 62 43 54 
Email. contact@pateatartiner.fr
www.pateatartiner.fr
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Des quatre coins 
du monde

Booth 5a M 048

A very young company created in 2017 “Des quatre coins du 
monde” actively hopes to join the food innovation market. 
Maxime Nassour and Agustina Castro, the two brains behind 
the creation of the company, are passionate about South 
America and its different cultures and draw their original 
ideas from foods they encountered there. On the quest for 
products that are easily to consume while being original, two 
key ideas emerged.

The first, a range of fruit crisps with varied and exotic 
flavours: Kiwi, goldenberry, blackberry, pineapple, strawberry, 
apple and maquis berries. Using the latest techniques, 
the crisps are dehydrated with REV technology that uses 
20 times less energy than freeze-drying. This technique 
produces crunchy crisps like potato crisps that keep all the 
nutritional value of the fruits. 
 
The second key product is a vegan yoghurt combining the 
latest trends with the values of its creators. “Des quatre coins 
du monde” offers a yoghurt created with a new milk made 
from Inca nuts. Originally from Peru, the Inca nut is a new 
alternative for animal milks, rich in Omega 3, protein and 
vitamins. 

Products marketed:
Fruit crisps (kiwi, goldenberry, blackberry, pineapple, 
strawberry, apple and maquis berries, blueberry), Superfood 
yoghurt

Brands marketed:
• Vive les fruits, Paititi

Turnover:
• € 150,000

Quality approach:
• HACCP, AB, ISO

Distribution channels:
Mass distribution, wholesaler, industrial suppliers

Contact:
Des quatre coins du monde
Maxime NASSOUR 
70 rue de Lausanne
01220 DIVONNE LES BAINS

Tel. 33 (0)7 69 96 61 18 
Email. mn@desquatrecoinsdumonde.com
www.vivelesfruits.com 

HARi&CO
Booth 5a N 051

Founded by Emmanuel Brehier and Benoît Plisson, 
agricultural engineers from Lyon, HARi&CO (formerly Le 
Boucher Vert) is a 100% plant-based food start-up that feeds 
the mission to put legumes at the heart of diets for all those 
who want to give meaning to their food while enjoying 
eating. Their range of organic products that are Made in 
France is made of 100% plant-based steaks and meatballs, 
with no additives, made from legumes grown in France. With 
the desire to revolutionise the eating habits of the French 
and to encourage a genuine new life style, our brand has 
placed its foundations in strong values. We pay particular 
attention to the promotion of sustainable agriculture, 
by supporting the development of the French legume 
agriculture sector.  

For SIAL 2018, HARi&CO is releasing a range of Fresh ready-
to-drink organic soups intended to revolutionise the meals 
of active people who want to eat better. Ready to drink cold, 
their 3 organic recipes are “guaranteed to fill you up”with 
nearly 30% legumes and a super gourmet mix of vegetables 
and spices. 

Products marketed: 
Meatballs, Galettes

Quality approach:
ORGANIC AGRICULTURE 

Distribution channels:
Mass distribution, FAFH

Contact:
HARi&CO
Clémentine Dalia
213 rue de Gerland – Les jardins d’entreprises – Bâtiment B1 
69007 LYON 
 
Tel. 33 (0)9 53 29 52 79 
Email. cdalia@hari-co.fr
www.hari-co.fr
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MARIE SEVERAC
Booth 7 D 047

The Marie Severac House, a young company that started 
5 years ago, is expertly guided by its founder, motivated by 
love for the Auvergne region. The Severac, emblem of the 
Marie Severac company, is manufactured and matured in 
Cantal, specifically at St Bonnet de Salers. A true concentrate 
of mountain flavours, this raw milk cheese reflects its region: 
full of character. Developed with time-honoured expertise, 
passed down from generation to generation, this cheese 
comes from diverse mountain flora, preserved nature and 
a rich and living heritage. Small Tomme of around 700g, 
belonging to a family of cheeses called “pressed and 
uncooked cheese”, matured in cellars or at high altitude 
burons, its taste is characterised by a delicate note of nut 
and gentian, combining strength and sweetness. The 
Marie Severac House bears the colours of this exceptional 
Auvergne raw milk cheese. Let yourself be tempted by the 
typical flavours of the Volcano region!

This typical cheese from the Cantal mountains has won 
several awards for it quality at different competitions. In 2017, 
the SEVERAC Patriarche was rewarded with the gold prize 
at the Mondial du Fromage in Tours and SEVERAC Illustre 
was awarded the Bronze prize at the General Agricultural 
Competition in Paris. In 2018, SEVERAC Illustre won the 
Epicure d’Or (first prize) during the Salon Épicerie Fine  and 
won the Epicure de Bronze (third prize) for its packaging. 

Products marketed:
Severac patriarche (matured for at least 6 months), Severac 
illustre (matured for 4 to 6 months), Severac cadet (matured 
for 3 months). 

Brands marketed:
• The Severac

Turnover:
• €150,000

Quality approach:
• HACCP

Distribution channels:
Wholesalers, retailers, individuals, CHR

Contact:
MARIE SEVERAC
Pierre LANTUEJOUL 
Le Croizet
15800 THIEZAC 
 
Tel. 33 (0)1 46 21 86 26 
Email. plantuejoul@marieseverac.com
www.marieseverac.com

MARKAL
Booth 7 F 326

80 years of passion!
It was in 1936 that the Markal adventure began, next to Valence, at the 
heart of the Drôme department of France that a few years later would 
become the lifeblood of organic food production Georges Markarian 
then made and sold with passion the ONLY Bulgur in France.
Very quickly, Jacques, his son, became the breadwinner of the family and 
devoted himself to the development of organic agriculture. He is one 
of the founders of the existing terms of reference. Very quickly, a trust 
began between the specialised shops and the Markarian family.
80 years later, Markal is the market leader in cereals and organic 
derivatives. For 3 generations, the expertise has been passed down from 
father to son. Markal endeavours to keep the entire production process 
in house. It is the pride of the family SME and the guarantee of quality 
products. Both manufacturer and distributor, Markal strives to imagine 
the products of tomorrow and produce and promote them on the 
market. The large range offered as well as the proven organisation with 
field and non-travelling sales representatives, sales administration and 
support service, Export and Industry sales representative services and an 
integrated and high-quality logistics tool, cover the dry goods needs of 
the network of organic shops.
Our key products are cereals, rice, seeds, legumes, dry fruits, muesli, 
flakes and pasta. Backed by its history, experience and expertise, this 
company employing 62 staff members surpassed a turnover of €57M last 
year. Its success has allowed it to open a new facility in April and to invest 
in new machines last year. In 2018 the new ideas for the Markal company 
were to place more plant-based products into your diet and reduce the 
consumption of gluten and lactose, whether you are intolerant or not: 
Mediterranean style chopped vegetables, Gluten free buckwheat 
couscous, Red lentil - chickpea couscous, Plain vegetable soybean drink,
Plain vegetable rice drink, Vegetable rice drink with calcium, Cocoa 
vegetable soybean drink, Plain vegetable rice almond drink

Products marketed:
Breakfast cereals, Grains: Legumes, Vegetable Drinks, Rice, Pasta, 
Couscous, Condiments, Oils, Ready-made dishes, Fruit juices, Snack 
products and condiments, preserves.

Brands marketed:
Markal, GrandOlio, La Bio Idea, Kivinat, Apéribio Bioshok

Turnover:
• €57M

Quality approach:
AB - PGI 

Distribution channels:
Wholesalers, retailers, industrial suppliers, mass catering.

Contact:
MARKAL - Olivier MARKARIAN
ZA Les Plaines - Avenue des Alpes
F-26320 ST MARCEL LES VALENCE
Tel. 33 (0)4 75 58 72 20 - Email. markal@markal.fr - www.markal.fr
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MARTINET
Booth 6 F 084

Established in 1977, Martinet employs 680 staff members 
spread across six different production sites.
Pierre Martinet draws on his processed meat/deli product 
expertise for his consumer offers.
Meticulous and stringent in its selection of raw materials, 
innovative with recipes and packaging concepts, the 
company remains open to customer feedback ensuring 
it develops products that facilitate meal preparation for 
everyone concerned.
In addition, Martinet was honoured at the end of 2015 as one 
of the first companies in the Region to receive ISO 50001 
certification. This certification recognises the company’s 
energy-efficient approach.
Pierre Martinet has innovated again this year with three new 
vegetable salads: Pearls of wheat with shallots,  Couscous 
with semolina of wheat and lemon juice and the 2 in 1 
salad with Grated carrots and chives and quinoa and 
vegetables.
 

Products marketed:
Deli salads, savoury pastries, fresh drinks

Brands marketed:
• Pierre Martinet, La Belle Henriette, Randy

Turnover:
• €159M

Quality approach:
• AB –HACCP – ISO 50001- Halal

Distribution channels:
Mass distribution, wholesalers, individuals, CHR 

Contact:
MARTINET
Janice CLÉMENT 
24 rue du Limousin
38297 SAINT-QUENTIN FALLAVIER
 
Tel. 33 (0)4 4 94 42 35 
Email. jclement@martinet.fr
www.martinet.fr

La Ruche Roannaise
Miel Besacier

Booth 5a J 037

David besacier, at the head of the family company created in 1905, 
inherited his predecessors’ expertise and represents the 5th generation 
of beekeepers.
The company specialises in the selection, production and marketing of 
honey and other beehive products: pollen, royal jelly, gingerbread and 
iced gingerbread, amongst other products... La Ruche Roannaise is also 
a confectioner, producing honey pastilles and pralines in copper pots 
following traditional methods.
The honey, cooperatives and beekeepers are rigorously selected to offer 
the best possible products. La Ruche Roannaise has a large number of 
products in its range, acacia honey from the Jura, Pilat fir honey or even 
creamy Champagne honey. It also offers honey cereals, “health” honeys 
with Royal Jelly, Cranberry flower honeys, propolis forest honeys... Its 
premium positioning also allows the company to offer organic versions of 
its honey.
It is also to be noted that the distinguishing feature of La Ruche 
Roannaise is that it also manufactures beekeeping equipment, the only 
business in France to run both activities in parallel.
Finally, the company funds bee colonies for beekeepers in exchange for 
marketing the resulting produce. 

New for 2018 is a range of 3 Organic French honeys: Mountain Honey, 
Fir Honey and Chestnut Honey, marketed under the Miel Besacier 
brand.
A year of innovation, a new brand is awaiting its launch: Called “Miel 
Napoléon”, it will represent a range of Honeys and products made from 
French honeys.

Products marketed:
Organic Honey, Organic Pollen, Organic Royal Jelly, French Honey, 
Organic Honey lozenges, Almond praline, Iced Gingerbread, Gingerbread

Brands marketed:
• Miel BESACIER, Sornin&Bourdon, Philippe & Henri 
and Sélection David BESACIER

Turnover:
• €9M

Quality approach:
AB - PGI - HACCP 

Distribution channels:
Mass distribution, wholesalers, retailers, individuals, FAFH, Industrial 
suppliers 

Contact:
LA RUCHE ROANNAISE – MIEL BESACIER
David BESACIER
6 & 8 rue Jean Mermoz - 42300 ROANNE 
 
Tel. 33 (0)4 77 67 17 33 
Email. contact@mielbesacier.com
www.mielbesacier.com et www.besacierapiculture.com
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VALS
Booth 5a M 044

Recognised as one of the oldest sources operated in France, 
since 1602, Vals mineral water has been adding some sparkle 
to the Ardèche, in the same way its bubbles do. Vals natural 
sparkling mineral water gushes out in the heart of the Monts 
d’Ardèche Regional Park in the spa town of Vals-Les-Bains. 
Carbonated, this naturally sparkling mineral water rises 
from a geologically volcanic region, giving it its distinctive 
character. 
Vals water is packaged in glass bottles dedicated to the 
professional market (cafés, bars, hotels, restaurants) as well 
as in PET plastic bottles marketed in hypermarkets and 
supermarkets. In recent years, the company has modified 
its bottles, making them more elegant and modern. A new 
appearance to enhance naturally sparking Vals mineral water, 
a water steeped in history owing to the fact that it already 
featured prominently on the tables of French kings.
Significant investments have been made on both a 
production and a logistics level. The latest bottling chain 
meets the need to be mindful of preserving quality while 
reducing the carbon footprint on the local environment. The 
decision was made to abandon the returnable glass as it was 
too heavy to transport and energy sapping, replacing it with 
a range of 100 % recyclable glass.
In the 2000s, the company incorporated the “ROXANE” 
economic interest grouping.

Products marketed:
• Natural sparkling mineral water

Brands marketed:
• Vals Vivaraise

Turnover:
• €7.8M

Quality approach:
• HACCP

Distribution channels:
Mass distribution, wholesalers, CHR

Contact:
SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES DE VALS
Président Directeur général
Marie-Pierre CURINIER SARTRE 
33 boulevard de Vernon
07600 VALS-LES-BAINS 
Tel. 33 (0)4 75 94 04 20

Email. vals@roxane.fr
www.eaudevals.com

NOTES
NOTES
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Comité Auvergne-Rhône-Alpes  
Gourmand

30 quai Perrache 
69002 LYON – France 
Tél.  +33 (0)4 37 23 67 40 

Contact :

Sylvie Marino  
Email. s.marino@comite-arag.fr

auvergnerhonealpes.fr

www.auvergne-rhone-alpes-gourmand.fr

laregiondugout.com

Conseil Régional 
Auvergne-Rhône-Alpes

La Région du Goût

Lyon

1 esplanade François Mitterrand 
CS 20033 – 69269 
Lyon Cedex 2

Tél. 04 26 73 40 00

Clermont-Ferrand

59 Boulevard Léon Jouhaux 
CS 90706 – 63050  
Clermont-Ferrand Cedex 2

Tél. 04 73 31 85 85
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