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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES :
LA GASTRONOMIE COMME HISTOIRE, 
L’EXCELLENCE COMME HORIZON

Le SIRHA est plus qu’un événement, c’est une 
véritable fierté : seul salon dans le monde à 
rassembler une offre aussi complète et capable 
de réunir tous les univers de l’hôtellerie et de la 
restauration en un même lieu, ce rendez-vous 
incontournable est une très belle vitrine pour 
l’excellence française, et il se tient chez nous, en 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Nous  pouvons  en  ê t re 
très fiers et je sais à qui 
nous le devons : je n’oublie 
pas que ce sont les chefs, 
l e s  r es tau ra teu rs ,  l e s 
professionnels – en un 
mot, les passionnés eux- 
mêmes – qui ont lancé cette 
magnifique dynamique, et 
je tiens aujourd’hui à les en 
remercier avec beaucoup 
de sincérité.

Salon leader dans le monde, le SIRHA montre en effet combien notre région est depuis toujours la patrie 
de cœur de tous les gastronomes : véritable trait d’union entre tous les territoires d’Auvergne et de 
Rhône-Alpes, le bien-manger est inscrit au cœur de nos traditions, et c’est bien cette passion que nous 
aurons tous ensemble le plaisir de partager et de faire partager lors de ce SIRHA 2017.

Des mères lyonnaises et auvergnates aux dizaines 
de chefs étoilés que compte aujourd’hui Auvergne- 
Rhône-Alpes, ce sont des générations entières de 
cuisiniers qui ont fait de notre région le berceau 
mondial de la gastronomie. Au carrefour d’une multitude 
de traditions culinaires, la cuisine s’y est construite au 
fil des siècles sur des bases solides : de la simplicité, 
de la qualité, de l’authenticité - des mots d’ordre que 
l’on peut goûter dans toutes les marmites. Dans les 
bouchons lyonnais, chez nos grands chefs comme dans 
chaque foyer, le bien manger est, en Auvergne-Rhône- 
Alpes, une véritable religion populaire.

LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Du pré à l’assiette, la Région sera toujours en première ligne pour porter cette exigence. C’est un engagement 
personnel. Aux côtés des agriculteurs pour leur permettre de vivre pleinement de leur métier, aux côtés de 
nos pépites agro-alimentaires sans cesse en quête d’innovation, aux côtés de nos grands chefs qui 
font d’Auvergne-Rhône-Alpes une référence reconnue dans le monde entier : la Région sera aux avant-
postes pour affirmer partout la même culture de l’excellence.

Premier restaurateur collectif en Auvergne-Rhône-Alpes 
avec ses lycées, la Région fait aujourd’hui de l’approvision- 
nement local dans les cantines une priorité : c’est non 
seulement faire de nos établissements de véritables 
écoles du goût, une occasion pour nos jeunes de découvrir 
les produits de leurs terroirs, mais c’est tout simplement 
d’abord offrir des débouchés concrets à nos agriculteurs.

Ces derniers savent d’ailleurs aujourd’hui qu’ils peuvent 
compter sur mon soutien le plus total : Auvergne-Rhône- 
Alpes est en effet l’une des très rares Régions de France à augmenter son budget pour défendre les 
agriculteurs et les aider à moderniser leur activité. Parce qu’il n’y a pas d’Auvergne-Rhône-Alpes sans 
agriculture, c’est un choix que nous assumons à 200 %.

Nous avons dans notre région les meilleurs produits – comme la Volaille de Bresse cette année à l’honneur 
pour les 60 ans de l’AOP : nous n’avons pas à en rougir et nous devons les faire connaître dans nos 
cantines comme dans le monde entier.

Et parce que je défends au quotidien la valorisation des métiers de bouche et de l’hôtellerie auprès des 
plus jeunes, je ne peux finir ici sans évoquer Paul Bocuse à qui ce rendez-vous phare qu’est le SIRHA 
doit évidemment énormément. Plus qu’une figure, c’est un véritable emblème. Plus qu’un nom, c’est un 
modèle pour des générations de jeunes apprentis. Paul Bocuse, c’est une exigence : celle d’un mariage 
permanent entre tradition et innovation, entre créativité et authenticité, entre simplicité et modernité.

Notre région lui doit beaucoup : je veux qu’il sache combien nous sommes fiers de ce qu’il représente 
pour Auvergne-Rhône-Alpes et pour la France : il est pour nous une source inépuisable de motivation à 
porter toujours plus loin notre idéal d’excellence !

Laurent WAUQUIEZ
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Auvergne-Rhône-Alpes 
est l’une des très rares 

Régions de France 
à augmenter son budget 

pour défendre 
les agriculteurs.



AUVERGNE-RHÔNE-ALPES:
GASTRONOMY AS HISTORY, 
EXCELLENCE AS OUR HORIZON

SIRHA is more than just an event, it is about pride. 
It is the only professional trade fair in the world 
to bring together such an all-encompassing range 
able to unite hotel management and catering in a 
single location. This showcase for French excellence 
takes place here in Auvergne-Rhône-Alpes. 

We should not only be 
proud but also recognise 
those to whom we owe 
its success. We must 
not forget the chefs,  
restaurant professionals 
and other stakeholders 
– in a word, those who 
share the passion –  
who launched this great 
momentum, and I 
would like to thank 
them most sincerely. 

As the leading trade fair in the world, SIRHA shows just how much our region has always been the living 
and breathing centre of gastronomy.  It is a real bridge between  Auvergne and Rhône-Alpes territories, 
where eating well is at the heart of our tradition, and it is this very passion which we will all have the 
sheer pleasure of sharing during SIRHA 2017.

From the mères lyonnaises and auvergnates [the mother chefs] to the tens of Michelin-starred chefs 
today in Auvergne-Rhône-Alpes, entire generations of cooks and chefs have made our region the global 
hotbed of gastronomy. As the juncture point of a multitude of culinary traditions, the art of cooking 

well has forged solid foundations here over the centuries. 
Simplicity, quality, and authenticity are the watchwords 
which are put into every pot and pan. In the famous 
Lyon bouchons, as well as with our famous chefs and 
in every single household, eating well is a popular religion 
in Auvergne-Rhône-Alpes.

From farm to fork, the Region will always be first in 
line to ensure this is the case. It is a personal un-

dertaking. Alongside farmers so as they can earn a living from their work, alongside our agro-food 
companies which are constantly seeking to be innovative, alongside our master chefs which have made 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES REGION
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES REGION

Auvergne-Rhône-Alpes a reference recognised across the whole word, the Region will be at the 
forefront to ensure this culture of excellence is conveyed everywhere. 

Since it is in charge of high schools canteens, the Regions is the leader for collective catering in 
Auvergne-Rhône-Alpes. It has this made local supply a priority goal. It is not only about making sure that 
our schools serve up food with genuine taste and flavour, but it is also ensuring that our children discover 
the tastes of the area, and quite simply about offering concrete markets for our farmers. 

Farmers know that today they can rely on my absolute 
support. Auvergne-Rhône-Alpes is indeed one of the 
very few Regions in France to have increased its budget 
to help support its farmers and to help them modernise 
their activities. Because without farming, there would 
be no Auvergne-Rhône-Alpes, and so this is a choice 
we are proud to assume. 

In our region we boast the very best of products – such 
as Bresse Chicken which is being celebrated this year 
to honour the 60 years it has held the AOP label. There 
is no need to be humble about this and we should make sure this is celebrated in our own canteens as 
well as across the whole world. 

And because on a daily basis I strive to promote culinary and hotel professions to our youngest citizens, 
I cannot finish here without mentioning Paul Bocuse to whom this emblematic SIRHA meeting owes so 
very much. More than just a figurehead, he is a real emblem. More than just a name, he is a role model 
for generations of young apprentices. Paul Bocuse represents a requirement, that of a permanent unison 
between tradition and innovation, creativity and authenticity, simplicity and modernity. 

Our region owes him so much and I want him to know how proud we are of what he represents for 
Auvergne-Rhône-Alpes and for the whole of France. He is an inexhaustible source of motivation for us 
to continue to take our ideal of excellence one step further every day!

Laurent WAUQUIEZ
President of the Auvergne-Rhône-Alpes Region

Auvergne-Rhône-Alpes  
one of the very few Regions 
in France to have increased 
its budget to help support 

its farmers.



ASSOCIATION POUR 
LE DÉVELOPPEMENT 
DE L’AQUACULTURE 
ET DE LA PÊCHE 
EN AUVERGNE- 
RHÔNE-ALPES 
(ADAPRA)
2.1 G 71
Des salmonidés tels que les truites ou les ombles, aux poissons 
de lac, comme le Féra ou la Perche, en passant par les poissons 
d’étang à l’image de la Carpe ou du Brochet, Auvergne-Rhône-
Alpes est assurément l’une des régions françaises dont les eaux 
sont les plus poissonneuses. L’Association œuvre depuis 1984 
pour la protection des poissons nés, élevés en Auvergne-Rhône-
Alpes et respectueux du milieu naturel. Tout un programme au 
service d’espèces parfois rares et oh combien gouteuses qui 
contribuent à la renommée de la région. 
Elle réunit les producteurs de poissons d’étangs de la Dombes 
et du Forez, les salmoniculteurs, les pêcheurs professionnels 
des lacs alpins, ainsi que les négociants et les transformateurs 
de poissons de la Région. 

L’ADAPRA regroupe aussi les organismes d’enseignement en 
aquaculture, les représentants de la profession agricole, les 
organismes de recherche et des instituts techniques.  

LES ENTREPRISES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES GOURMAND / AUVERGNE-RHÔNE-ALPES GOURMAND COMPANIES
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THE ASSOCIATION
FOR THE DEVELOPMENT
OF AQUACULTURE 
AND FISHING 
IN AUVERGNE- 
RHÔNE-ALPES 
(ADAPRA)
2.1 G 71
Ranging from Salmonids such as Trout and Arctic Char to lake 
fish, such as Vendace and Perch, including pond fish such as Carp 
and Pike, Auverge-Rhône-Alpes is undoubtedly one of the French 
regions with the richest concentration of fish. The Association 
has been working towards protecting fish bred and raised in the 
Auvergne-Rhône-Alpes region, while remaining respectful of 
its natural habitat. An entire programme aimed at supporting 
often rare species that are oh so tasty, and that contribute to 
the region’s fame. It brings together pond fish producers of the 
Dombes and Forez, salmon farmers, professional fishermen 
from the Alpine lake regions, as well as fish retailers and 
processors in the Region. ADAPRA therefore serves as a uniting 
force for bodies concerned with education about fish farming, 
representatives of the agricultural profession, research institutions 
and technical institutes. 

ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’AQUACULTURE 
ET DE LA PÊCHE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES (ADAPRA)
Contact : Serge OLIVAN
Agrapole - 23 Rue Jean Baldassini - 69364 LYON cedex 07
Tél. : 33 (0)4 72 72 49 66 
adapra@agrapole.fr
www.adapra.org



AIX&TERRA 
2.1 G 33
La Manufacture qui crée et fabrique des recettes apéritives et 
des crèmes gourmandes issues du savoir-faire culinaire de la 
grande Provence, de la Drôme à la Côte d’Azur.

L’histoire familiale de Marina et Richard Alibert débute en 2010 
à Aix-en-Provence avec le rachat d’une épicerie fine et en 
Drôme provençale, à Mirmande où ils construisent leur premier 
atelier pour y créer et fabriquer leurs propres recettes.

Partenariats avec les agriculteurs et les coopératives régionales 
pour obtenir les meilleurs produits, bien souvent IGP et AOP 
de la Drôme et de la Provence : olives de Nyons, melon de 
Cavaillon, figues de Solliès...

Les recettes sont fabriquées de manière artisanale et naturelle 
sans colorant ni conservateur. La marque présente une palette 
de saveurs qui va des recettes apéritives, aux assemblages 
d’huiles d’olive et truffe noire, crèmes gourmandes, confitures 
et condiments...

En Septembre 2015 aix&terra ouvre son premier espace de 
restauration-vente, « La Table-Epicerie » au sein de sa nouvelle 
Manufacture à Saulce sur Rhône (Drôme), Aix & Terra exporte 
ses produits dans 17 pays à travers le monde.

LES GAMMES DE PRODUITS
Gamme truffe : la nouveauté : crème d’artichaut & truffe ou 
l’huile d’olive à la truffe noire, crème d’ail doux à la truffe d’été, 
miel à la truffe noire, caviar d’aubergine à la truffe noire. 

Gamme recettes apéritives : Poivronade, artichonade, Délice 
de tomates séchées, Riste d’Aubergine grillée...

Gamme confitures et crèmes : confiture d’olives, crème de 
chocolat spéculos, crème de melon, Crèmes gourmandes 
(citron, caramel fleur de sel de Camargue, chocolat et café)

Pour le SIRHA 2017, Aix et Terra vous proposera son nouveau 
produit, la crème d’artichaut à la truffe et sa gamme « hotellerie- 
restauration ».

Chiffre d’affaires : 1 M€ en 2016
Démarche qualité : AOC – AOP – IGP - HACCP

AIX&TERRA 
2.1 G 33
The Aix & Terra factory crafts and produces recipes for appetizers 
and gourmet creams drawing on the culinary know-how of the 
greater Provence region, from La Drôme to the Côte d’Azur.

Marina and Richard Alibert’s family story began in Aix-en-Provence 
in 2010 through the takeover of a delicatessen shop, and in 
Mirmande in La Drôme Provençal where they built their first 
workshop to craft and produce their own recipes.

Marina and Richard Alibert have been forging partnerships with 
farmers and regional cooperatives to obtain the best products, 
often IGPs and PDOs from Drôme and Provence, in particular 
Nyons olives, Cavaillon melon and Solliès figs.

Their recipes are produced in a home-made, natural way, using 
no colourants or preservatives. The brand presents a palette of 
flavours ranging from recipes for appetizers to the blending of 
olive oils and black truffle, gourmet creams, jams and condiments, 
amongst other products. 

In September 2015, Aix & Terra opened its first restaurant-
retail space, “La Table-Epicerie” housed within its new factory 
in Saulce-sur-Rhône (Drôme), Aix & Terra exports its products 
to 17 countries worldwide.

PRODUCT RANGES
Truffle range: new product: truffle artichoke cream and black 
truffle olive oil, summer truffle sweet garlic cream, black truffle 
honey and black truffle aubergine caviar. 
Appetizer range: Sweet pepper relish, artichoke relish, sundried 
tomato delight and braised grilled aubergine, amongst other 
products.
Jams and creams range: olive jam, speculaas chocolate 
cream, melon cream, gourmet creams (lemon, Camargue fleur 
de sel caramel, chocolate and coffee)

For SIRHA 2017, Aix & Terra will be offering its new product, 
truffle archichoke cream in addition to its range of “hotel-cate-
ring” products.

Turnover: €1M in 2016
Quality approach: AOC – AOP – IGP - HACCP
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AIX&TERRA
Contact : Richard ALIBERT
RN7 / 70 Chemin du Mouillon - 26270 SAULCE SUR RHONE
Tél. : 33 (0)4 58 17 67 20 
contact@aixetterra.com
www.aixetterra.com



ALPES FRAIS
PRODUCTION
2.1 A 34
La société Alpes Frais Production commence son activité à 
Grenoble au début des années 1970. Pierre Clot, son dirigeant 
est un boucher-traiteur qui fut à son époque un précurseur, il 
fabrique et commercialise des produits de restauration rapide : 
pizzas, quiches, crêpes, etc. Au fil des années, son entreprise 
se développe, se structure, se met aux normes et va jusqu’à 
acquérir un confrère spécialisé dans les plats savoyards, la 
Vanoise.

En 2013 la société Alpes Frais Production rejoint le groupe 
Valentin Traiteur. En 2016, le groupe organise ses marques : 
« Pierre Clot », pour les produits vendus en grandes surfaces 
et « Pierre Clot Restauration », pour la RHF (représentant 50  
du Chiffre d’affaires). Un site Internet BtoB à destination des 
acheteurs (www.groupe-vt.com) est créé ainsi qu’un site BtoC 
(www.pierre-clot.fr).

Suite à plusieurs années d’études et de recherches, le départe-
ment R&D du groupe adopte un nouvel emballage écologique 
et pratique pour les produits de la RHF : la barquette « Prête à
Servir » en pure ouate de cellulose. Fabriquée en France, elle 
permet de réchauffer les produits directement dans leur em-
ballage 100  compostable ou recyclable dans la filière carton.

En juin 2016, les travaux d’extension du nouveau laboratoire R&D 
sont lancés sur le site de Mably, dans la Loire, afin d’accueillir le 
futur pôle d’innovation du groupe, de plus de 100 m2.

Chiffre d’affaires : 60 M �

Produits commercialisés : produits traiteur frais

Gammes : Pizzas, quiches, pâtisseries salées, plats cuisinés, 
aspics et desserts.
Marques de commercialisation : Pierre Clot ; Pierre Clot 
Restauration

Démarche Qualité : AB, Label Rouge, IFS v6

LES ENTREPRISES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES GOURMAND / AUVERGNE-RHÔNE-ALPES GOURMAND COMPANIES
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ALPES FRAIS
PRODUCTION
2.1 A 34
Alpes Frais Production started trading in Grenoble at the start 
of the 1970s. Pierre Clot, its director is a butcher who was a 
precursor in his own time, and manufactures and sells fast food 
products including pizzas, quiches, pancakes, etc. Over the years, 
his company has undergone development, organisation, and 
standardisation and went on to take over a company specialising 
in Savoy traditional dishes, la Vanoise.

In 2013, Alpes Frais Production joined Valentin Traiteur group. In 
2016, the group organised its brands: "Pierre Clot", for products 
sold in supermarkets and "Pierre Clot Restauration" for the 
restaurant sector (representing 50% of turnover). A BtoB website 
for purchasers (www.groupe-vt.com) has been developed as 
well as a dedicated BtoC website (www.pierre-clot.fr).

Following several years of studies and research, the R&D team at 
the group has developed new ecological and practical packaging 
for restaurant products named "Prête à Servir" (Ready to Serve) 
in cellulose. Manufactured in France, it allows products to be 
heated directly in their packaging which is also 100% recyclable or 
biodegradable in the cardboard sector.

In June 2016, extension work for the new R&D laboratory were 
launched on the Mably site in the Loire, so as to welcome the 
group's new innovation division, covering over 100 m2.

Turnover: �60 M

Products sold: caterers in fresh produce
Ranges: Pizzas, quiches, savoury meals, cooked meals, 
aspics and desserts

Brands: Pierre Clot; Pierre Clot Restauration

Quality assurance: AB, Label Rouge, IFS v6

ALPES FRAIS PRODUCTION
Contact : Estelle BOUJU
436 rue Emile Romanet - ZI Centr'alp CS 40092 - 38342 VOREPPE
Tél. : 33 (0)4 38 02 20 84
e.bouju@groupe-vt.com
www.groupe-vt.com



COOPÉRATIVE 
ALTITUDE - MARQUE 
VALTITUDE
2.1 G 41
Située dans le cœur du Massif Central, la coopérative Altitude 
s'est spécialisée dans la valorisation de produits de Montagne, 
depuis ses élevages jusqu'aux produits finis, maîtrisant ainsi 
toutes les étapes de transformation. La coopérative défend une 
agriculture de proximité respectueuse de l'environnement. Les 
produits issus de sa filière porcine portent la marque Valtitude 
lancée cette année. Cette filière regroupe une quarantaine d'éle-
veurs indépendants (élevages familiaux) tous sociétaires de la 
coopérative, situés dans les Monts du cantal et de la Margeride 
et profondément attachés à leur territoire. 

Les porcs (de génétique charcutière) sont abattus dans l'abattoir 
de la coopérative (situé à Aurillac). Sous sa marque Valtitude la 
coopérative commercialise de la viande de porc de Montagne 
(carcasses, découpes, saucisserie de montagne) de la salaison 
sous signe officiel de qualité « GP » (Jambon d'Auvergne, saucisson 
sec d'Auvergne), ainsi que de la charcuterie cuite. 

En choisissant Valtitude, c’est le choix d'une filière unique en Eu-
rope, d'une coopérative clairement engagée dans une démarche 
équitable et durable et porteuse d'une IGP sur sa charcuterie. Au 
Sirha 2017, venez découvrir le lancement du bœuf séché de 
Salers entier ou tranché. 

Chiffre d’affaires : 250 M �

Produits commercialisés : Carcasse et decoupe de porc, 
Saucisserie, Jambon d'Auvergne, Saucisson d'Auvergne, 
terrine d'Auvergne, Charcuterie pâtissière

Marque de commercialisation : Capelin, Valtitude, 
Cantal Salaisons

Démarche qualité : IGP, HACCP, 
Produit alimentaire de montagne. 

COOPÉRATIVE 
ALTITUDE - MARQUE 
VALTITUDE
2.1 G 41
Located in the heart of the Massif Central, the Altitude cooperative 
has specialised in the promotion of mountain-reared produce, 
from its farms to end products, and with expertise of all stages of
transformation.
The cooperative champions local and environmentally-friendly 
farming. The produce resulting from the pork subsidiary bears 
the Valtitude brand name launched this year. This subsidiary 
brings together around forty or so independent farmers (family 
farmers), all of whom are members of the cooperative, located 
in the Monts du cantal and Margeride and deeply-rooted to 
their local area. 

Pigs (raised for cured meat) are slaughtered in the cooperative's 
abattoir (located in Aurillac). As part of the Valtitude brand, 
the cooperative sells Mountain pork meat (whole pigs, cuts, 
mountain sausages) and sausages under the official "IGP" label 
(Auvergne Ham, Auvergne sausages), as well as cooked cured 
meat. 

Selecting Valtitude is the choice of a unique brand in Europe, a 
cooperative which is clearly committed towards an equitable 
and sustainable process which respect the IGP label for its 
produce. At Sirha 2017, come and discover the launch of Salers 
cured beef, whether full or sliced. 

Turnover: �250 M

Products sold: Whole pigs and cuts, Sausages, 
Auvergne Ham, Auvergne Sausages, Auvergne terrine, 
Cured meats

Brand: Capelin, Valtitude, Cantal Salaisons

Quality assurance: IGP, HACCP, Fresh mountain-reared 
produce. 
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COOPÉRATIVE ALTITUDE - MARQUE VALTITUDE
Felix PUECHAL 
Boulevard du vialenc, CS 30639 - 15006 AURILLAC cedex
Tél. : 33 (0)4 71 63 43 30
jfg@cantal-salaison.fr
groupealtitude.fr 



ASSOCIATION 
CHAROLAIS 
LABEL ROUGE (ACLR)
2.1 G 38
Le plaisir d’une viande tendre et goûteuse... Les éleveurs de 
Charolais savent tenir cette promesse et l’Association Charolais 
Label Rouge la mettre en valeur depuis 20 ans. À travers la 
marque « Plaisir Charolais Label Rouge » pour la distribution 
en GMS et « Tendre Charolais Label Rouge » pour la boucherie 
artisanale. L’Association gère aussi le produit « Tendre Agneau 
Label Rouge », viande d’agneau tendre et délicatement par-
fumée. Elle met en œuvre les actions de promotion (animation 
de rayon, kits, etc.), fournit la PLV aux points de vente, et fait 
rayonner les produits par des actions de promotion nationale.

Marque de commercialisation : « Plaisir Charolais » 
« Tendre Charolais » et « Tendre Agneau »

Démarche qualité : Label Rouge
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ASSOCIATION 
CHAROLAIS 
RED LABEL (ACLR)
2.1 G 38
The pleasure of tender, flavoursome meat... Charolais Rouge 
Association has been promoting it for 20 years: through the 
“Plaisir Charolais Label Rouge“ label for supermarket and 
hypermarket distribution and the “Tendre Charolais Label Rouge“ 
label for artisan butcheries. The Association also manages the 
“Tendre Agneau Label Rouge“ product : tender, delicately-flavoured 
lamb. It organises promotional activities (in-store promotions, kits, 
etc.), provides point-of-sale advertising and showcases products 
through promotional initiatives rolled out at French national level.

Brands marketed: “Plaisir Charolais“ 
“Tendre Charolais“ and “Tendre Agneau“

Quality approach: Red Label

ASSOCIATION CHAROLAIS LABEL ROUGE (ACLR)
Contact : Marjorie MARTY
43 Route de Mâcon - 71120 CHAROLLES
Tél. : 33 (0)3 85 88 01 50 
aclr.direction@orange.fr
www.associationcharolaislabelrouge.fr
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LE PÈRE CRAQUANT
Contact : Daphné KLOTZ
950 route royale Saillans - 26340 SAILLANS
Tél. : 33 (0)4 75 21 52 44 
d.klotz@pere-craquant.fr
www.pere-craquant.fr

LE PÈRE CRAQUANT
2.1 F 38
Craquants sous la dent, les petits biscuits de la société drômoise 
Le Père Craquant ont tout bon. Fabriqués artisanalement selon 
une recette traditionnelle, ils déclinent toute une gamme de 
saveurs aux accents de la Provence. 

Craquants aux amandes, navettes à la fleur d’oranger ou aux 
graines d’anis, macarons du Vercors aux amandes et aux 
noisettes... Les gourmandises du Père Craquant évoquent 
irrésistiblement la Provence. Rien de plus normal puisqu’elles 
sont fabriquées à Saillans, au cœur de la Drôme provençale. 
C’est là qu’un boulanger bien aimé de son village a été surnommé 
« le Père Craquant » grâce aux délicieux biscuits qu’il fabriquait. 

Créée en 1924, l’entreprise drômoise les fabrique toujours en 
famille de manière artisanale à partir d’ingrédients de qualité 
de la région. Pour autant, elle n’hésite pas à lancer de nouvelles 
saveurs inscrites dans l’air du temps comme des craquants 
enrobés de chocolat noir Valrhona.

À goûter absolument : les nouveaux biscuits salés apéritifs : 
Macarillons au Picodon AOP et Romarin, à l’olive de Nyons AOP, 
Herbes de Provence, ou encore tomates séchées et basilic - Le 
meilleur de la Drôme sélectionné avec soin.

Aujourd’hui dirigée par Daphn é Klotz, la société commercialise 
ses biscuits dans différents réseaux de distribution : détaillants, 
CHR, grossistes...

Produits commercialisés : Craquants, macarons meringués, 
navettes provençales, Macarillons

Marque de commercialisation : Le Père Craquant

Démarche Qualité : AOP, HACCP

LE PÈRE CRAQUANT 
2.1 F 38
Packing a crunchy bite, the Drôme company, Le Père Craquant’s 
biscuits have it all. Produced in an artisan manner following a 
traditional recipe, a whole host of flavours infused with hints of 
Provence are available. 

Crunchy almond biscuits, navette biscuits with orange blossom 
or anise seed, Vercors macaroons with almonds or hazelnuts... 
Père Craquant’s crunchy treats irresistibly evoke Provence. This 
is to be expected, given that they are produced in Saillans, in the 
heart of the Drôme Provençale region. That is precisely where 
a baker was called affectionately called “le Père Craquant” 
(“Mister Crunchy”) owing to the delicious biscuits he produced.

Established in 1924, this Drôme company still makes these 
biscuits in the family,  in an artisan manner using premium quality 
ingredients sourced in the region. Nonetheless, it doesn’t hold 
back in launching new, trendy flavours such as crunchy biscuits 
enrobed in Valrhona dark chocolate.

An absolute must to try: its new savoury appetizer biscuits: 
Macarillons made with PDO Picodon cheese and rosemary, PDO 
Nyons olives, herbes de Provence and even sundried tomatoes 
and basil - the best the Drôme has to offer, selected with care.

Today run by Daphné Klotz, the company markets its biscuits 
through various distribution channels including retailers, regional 
hospitals and wholesalers. 

Products marketed: Crunchy biscuits, meringue macaroons, 
Provençal navette biscuits and Macarillons

Brands marketed: Le Père Craquant

Quality approach: PDO, HACCP



BISCUITERIE LOUVAT
2.1 H 47
C’est le petit plus qui fait toute la différence en accompagnement 
d’un dessert glacé, dans un café gourmand ou en décor : la petite 
meringue. Cette « Précieuse goutte de meringue », la Biscuiterie 
Louvat la propose Vanille ou aromatisée à la framboise ou à la 
myrtille. Elle existe également sous forme de mini finger strié, très 
élégant en bord de tasse par exemple. Pour ceux qui préfèrent le 
«  Fabuleux Bâtonnet de Meringue », la Biscuiterie Louvat les ravira 
aussi avec une multitude de saveur, telles que praline, amandes, 
caramel beurre salé...
À noter cette année, une nouvelle gamme de meringue enrobées 
de chocolat et surtout la dernière innovation 2017 : la sucette de 
meringue. Issue d’une recette pâtissière, très gourmande, elle 
saura conquérir le palais des petits et grands, grâce à des 
saveurs de notre enfance comme barbapapa, ou encore fraise 
des bois...

Reconnue pour son savoir-faire, ses ingrédients de qualité, ses 
recettes variées, et ses saveurs authentiques, Louvat est la 
« fabrique à biscuits » de tous les gourmands avec une gamme 
complète telles que : biscuits pâtissiers, biscuits céréaliers - 
chocolatés, moelleux, lunettes. 
Au creux du vallon de la Valdaine, entre les cimes des Alpes, 
les contreforts des massifs du Vercors et de la Chartreuse, la 
biscuiterie familiale créée en 1954 multiplie les recettes qu’elle 
prépare au sein d’un site moderne lui permettant de renforcer 
ses capacités de production.

En 2016, la biscuiterie Louvat marque un tournant de son 
histoire en créant une nouvelle identité visuelle avec un logo
plus contemporain, de nouveaux packaging intégrant une nouvelle 
segmentation avec des codes couleurs par gamme de produits, 
de nouvelles recettes pour plus de goût, de texture, et de 
gourmandise, ainsi qu’une nouvelle gamme RHF. 

Chiffre d’affaires : 1.6 ME � 

Produits commercialisés : Macarons, meringues, biscuits 
pâtissiers, lunettes, moelleux, biscuits aux céréales, biscuits 
chocolatés.

Marque de commercialisation : Louvat

Démarche qualité :  ISO, HACCP
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BISCUITERIE LOUVAT
2.1 H 47
It’s a little something that makes all the difference when served 
with a frozen dessert, coffee with gourmet dessert or as a 
decoration: the small meringue. Biscuiterie Louvat offers this 
“precious meringue drop“ in a vanilla, raspberry or blueberry 
flavour.  A mini ribbed finger meringue also exists, adding a touch 
of elegance placed alongside one’s favourite cuppa. Biscuiterie 
Louvat will also delight those who prefer the “spectacular 
meringue stick“, offering a profusion of flavours such as praline, 
almond and salted butter caramel, amongst others. 

A highlight this year is a new range of chocolate-coated meringues, 
particularly the latest innovation for 2017: the meringue sucker. 
Based on a pastry chef’s recipe, its delicious taste is sure to win 
over both young and old, evoking childhood flavours such as candy 
floss and wild strawberry.

Renowned for its know-how, quality ingredients, varied recipes 
and authentic flavours, Louvat is the “biscuit factory” for all 
food lovers, offering a comprehensive range including pastry 
chef biscuits, wholegrain biscuits, chocolate-flavoured biscuits, 
sponge biscuits and lunette biscuits. Located in the hollow of 
the Valdaine Valley, between the summits of the Alps and the 
foothills of the Vercors and Chartreuse Massifs, this family-run 
biscuit factory established in 1954 is expanding the range of 
recipes it bakes to at its modern site which has enabled it to 
boost production capabilities.

In 2016, Biscuiterie Louvat is marking a turning point in its 
history by creating a new visual identity with a more modern 
logo and new packaging integrating new segmentation in the 
form of colour-coding for the various product ranges, new 
recipes offering more flavour, texture and taste as well as a 
new range of products intended for the catering industry. 

Turnover: �1.6M  

Products marketed: Macaroons, meringues, pastry chef 
biscuits, lunette biscuits, sponge biscuits, wholegrain biscuits 
and chocolate-flavoured biscuits. 

Brands marketed: Louvat

Quality approach:  ISO, HACCP

BISCUITERIE LOUVAT
Contact : Franck MARTENON
452 Route de Chartreuse - 38620 SAINT GEOIRE EN VALDAINE
Tél. : 33 (0)4 76 07 51 16 
f.martenon@biscuiterie-louvat.com
www.biscuiterie-louvat.com
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BISSARDON JUS DE FRUITS
Contact : Marie-Noelle GENTY
ZI Les Fraries / 195 Impasse de l’artisanat - 42740 SAINT-PAUL-EN-JAREZ
Tél. : 33 (0)4 77 73 90 41 
info@bissardon.fr
www.bissardon.fr

BISSARDON 
JUS DE FRUITS
2.1 F 56
Depuis 1994, la société Bissardon produit des jus, des nectars et 
des desserts de fruits. Elle accorde une importance particulière 
au goût et s’engage à transmettre les bienfaits de la nature tout 
en préservant les saveurs des fruits. Bissardon Jus de Fruits 
fait une entière confiance aux producteurs régionaux puisque 
95  de ses fruits sont issus de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
La société n’a de cesse d’investir dans son outil de production 
ainsi qu’en recherche et développement afin de garantir une 
qualité optimale de ses produits.             

Besoin de nouveautés, Bissardon lance une gourde de dessert 
individuelle pour répondre aux attentes de la restauration hors 
foyer et de la restauration collective, ainsi qu’un Pétillant de 
Pommes sans alcool. Le Pétillant de pommes, un soft qui peut 
être servi à l’apéritif ou pour accompagner les desserts. La boisson 
idéale pour le goûter des enfants, complètement naturel sans 
sucre ajouté et sans colorant.   

Tout le savoir-faire de cette entreprise est régulièrement distingué 
lors des concours, notamment lors du 8ème concours régional de 
jus de fruits Rhône-Alpes 2016. Le jury présidé par le chef étoilé 
Régis Marcon a décerné dans la catégorie des jus de fruits la 
Médaille d’Or pour le Jus de poire Jean-Louis Bissardon et dans 
la catégorie des nectars de fruits la Médaille d’Argent pour le 
Nectar de Pêche de Vigne Jean-Louis Bissardon.

Chiffre d’affaires : 4.5 ME � en 2016

Produits commercialisés : Pur Jus et Nectars de fruits ; 
Pétillant de pommes, Dessert de Fruits, Compotes

Marques de commercialisation : JLB (Jean-Louis Bissardon)  
l’Arbre à Jus

BISSARDON 
JUS DE FRUITS
2.1 F 56
Since 1994, Bissardon has produced juices, nectars and fruit-
based desserts. It grants particular importance to taste and 
undertakes to transform the benefits of nature whilst preserving 
the fruit flavours. Bissardon Jus de Fruits uses solely regional 
producers since 95 % of its fruits come from the Auverge-Rhône-
Alpes. The company has heavily invested in its production tool 
as well as in research and development in order to guarantee 
the optimal quality of its products.             

Bissardon is constantly seeking new ideas and has launched 
an individual dessert to meet the expectations of restaurants 
and catering, as well as an alcohol-free sparkling apple wine 
(Pétillant de Pommes). This soft apple wine can be served as a 
aperitif or along with desserts. It is an ideal drink for children to 
enjoy with their meal, and is a natural drink without any added 
sugar or colours.   

The expertise of this company is regularly awarded in local 
competitions, notably the 8th regional fruit juice competition 
in the Rhône-Alpes 2016. The jury was chaired by Michelin-
star chef Régis Marcon and awarded the Gold Medal, in the 
category o fruit juices, to the Jean-Louis Bissardon pear juice 
and also the category of fruit nectars with the Silver Medal for 
the Jean-Louis Bissardon Vine Peach Nectar.

Turnover: �4.5 ME in 2016

Products sold: Pure fruit and nectar juices; 
Pétillant de pommes, Fruit Desserts, Compotes

Brands marketed: JLB (Jean-Louis Bissardon); l’Arbre à Jus



BOIRON SURGÉLATION
2.1 B 39
Boiron Surgélation continue le développement de sa gamme 
de purées surgelées de légumes et de fruits 100 % naturelles. 
Implanté en Ardèche depuis 1807, partenaire privilégié des 
professionnels de la restauration, fournisseur des industriels et 
des transformateurs à la recherche de produits innovants et de 
haute qualité gustative, Boiron Surgélation met au service de ses 
clients une sélection rigoureuse de produits dont il garantit la 
traçabilité complète.

Dans le cadre d’une étroite collaboration, Boiron Surgélation et 
Clément Faugier* ont développé une gamme de légumes et de 
fruits sous la forme de purées surgelées portionnables IQF de 
5g à 15g. Une gamme remarquée puisqu’elle a été récompensée 
par le Award Grand Prix PAI et Ingrédients au Sial 2014.

C’est par la promotion des matières premières régionales que 
Boiron Surgélation et Clément Faugier se distinguent. Par leur 
inventivité et leur adaptabilité aussi. C’est ainsi qu’ils proposent 
une large gamme de légumes et fruits classiques, à laquelle 
s’ajoutent des fruits et légumes originaux ou redécouverts, 
issus pour la plupart de nos terroirs, comme le topinambour, le 
panais, le potimarron, la pomme de terre violette, la rutabaga, 
la courge butternut, la patate douce,... Cette gamme répond au 
regain d’intérêt des chefs et des gastronomes pour ces produits 
recherchés pour leurs saveurs et leurs qualités nutritionnelles. 
S’ils sont encore rares sur la table des restaurateurs et dans les 
laboratoires des transformateurs, en raison notamment d’une 
préparation laborieuse, ils ne devraient plus le rester grâce à 
Boiron Surgélation !

* Clément Faugier et Boiron Surgélation appartiennent au même 
groupe « Maison D. Boiron »

Chiffre d’affaires : 4 M �

Produits commercialisés : purées de fruits et de légumes 
surgelées en palets IQF, fruits et légumes surgelés IQF, 
purées de fruits et légumes en palets IQF bio.

Marques de commercialisation : Boiron Surgélation, 
Clément Faugier

Démarche qualité : AB, sans gluent, HACCP, AOP
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BOIRON SURGÉLATION
2.1 B 39
Boiron Surgélation is continuing with the development of its 10% 
natural range of frozen vegetable and fruit purées. Located in 
Ardèche since 1807, and a favoured partner of professionals in 
the restaurant sector, and supplier of industrial producers and 
transformers in seeking innovative and high-quality produce, 
Boiron Surgélation provides its clients with a stringent selection 
of products for which it is able to guarantee absolute traceability.

In the framework of this close-knit collaboration, Boiron Surgélation 
and Clément Faugier* have developed a range of vegetables 
and fruits i the form of frozen purees which can be separated 
into IQF portions from 5g to 15g. This range was awarded the 
Grand Prix PAI and Ingredients Award at Sial 2014.

It is through the promotion of regional raw materials that Boiron 
Surgélation and Clément Faugier were distinguished with these 
awards. Through their inventiveness and also their flexibility. 
They offer a wide range of traditional fruit and vegetable products, 
to which they have added some quite unique fruit and vegetables, 
which for the most part come from the region, such as artichoke, 
parsnip, squash, purple potato, rutabaga, courgette,  butternut 
squash, sweet potato,... This range responds to the increased 
interest in cooks and chefs for these sought-after products and their 
nutritional qualities and flavours. Whilst they are still somewhat 
rare in restaurants and in the transformation chain, due notably 
to their laborious preparation, they will not remain so thanks to 
Boiron Surgélation!

*Clément Faugier and Boiron Surgélation belong to "Maison D. 
Boiron" group.

Turnover: €�4M

Products sold: purées of frozen fruit and vegetables in IQF 
pallets, IQF frozen fruit and vegetables, 
purées of fruits and vegetables in IQF organic pallets.

Brands: Boiron Surgélation, Clément Faugier

Quality assurance: AB, gluten free, HACCP, AOP

BOIRON SURGÉLATION
Contact : Laurent MINSSIEUX
Le Fort - 07200 VESSEAUX
Tél. : 33 (0)4 75 93 41 10
contact@boisonsurgelation.fr
www.boisonsurgelation.fr
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BONTOUT SA
24 Chemin des Charassis - 26603 PONT-DE-L’ISÈRE
Tél. : 33 (0)4 75 84 64 88 
bontout@bontout.fr
www.groupe-bontout.fr

BONTOUT SA
2.1 F 33
Il y a plus de 50 ans, Roger et Josette Bontout, arboriculteurs 
dans la Drôme, souhaitant développer une activité complémentaire 
et à contre-saison de leur production principale, eurent l’idée de 
mettre en conserve des champignons sauvages, puis quelques 
années plus tard, de les proposer sous forme déshydratée.

En quelques années, le travail du champignon pris le pas sur 
l’activité principale.

L’entreprise Bontout, avec la création de la société Sylgel et le 
rachat des sociétés Grandjean et Chamsyl continua à se diversifier 
au fil du temps, avec des gammes d’escargots, de fruits rouges, 
d’Épices et de Truffes sous toutes les formes (produits Secs, 
Appertisés et Surgelés).

Aujourd’hui, le groupe Bontout est devenu un intervenant de 
tout premier plan au niveau national pour l’ensemble de ses 
références. Désormais implanté dans des bâtiments modernes 
de plus de 30 000 m2, équipées d’outils industriels neufs et 
performants, les sociétés du groupe Bontout s’engagent à 
répondre aux exigences de tous ses clients avec des gammes 
de produits déshydratés, surgelés et appertisés, adaptés à 
chaque type de distribution (RHF, Industrie, GMS).

Chiffre d’affaires : 30 millions �
Champignons ; Escargots, Epices ; Quenelles ; Marrons

Marque de commercialisation :
Bontout ; Sylgel ; Grandjean ; Chamsyl

Certification : IFS

BONTOUT SA
2.1 F 33
More than 50 years ago, Roger Bontout and Josette Bontout, 
arboriculturalists in the Drôme who were looking to develop a 
complementary business off-season from their main production 
season, came up with the idea of preserving wild mushrooms, 
and a few years later, started offering them in a dehydrated 
form.

In just a few years, their work with mushrooms started overriding 
their main business activity.

With the establishment of Sylgel and the takeover of the 
Grandjean and Chamsyl companies, the Bontout Company 
continued to diversify over time, offering ranges of snails, 
berries, spices and truffles in all of its forms (dried, canned 
and frozen).

Today, the Bontout Group has become a leading player at 
French national level for all of its products. Currently operating 
from modern facilities extending over more than 30,000m2 and 
equipped with new, efficient industrial tools, the companies 
falling within the Bontout Group are committed to meeting the 
needs of all of its customers, offering ranges of dehydrated, frozen 
and canned products, adapted to all distribution channels (the 
catering industry, industry and hypermarkets and supermarkets).

Turnover: �30M 
Mushrooms; Snails; Spices; Quenelles; Chestnuts

Brands marketed: 
Bontout; Sylgel; Grandjean; Chamsyl

Certification: IFS



BOYAUDERIE 
CHRISTIAN DUCLOS
2.1 E 33
La société BCD, en sa qualité de producteur et négociant, traite des 
boyaux en se soumettant à des contraintes strictes de traçabilité, 
de garantie de fraîcheur et de conservation des produits, de 
respect des délais de livraison.

Installée à Bourg en Bresse depuis 2008, la Boyauderie Christian 
Duclos vient de se doter d’une équipe commerciale lui permettant 
de développer sa structure. Elle dispose également d’un magasin 
où ses clients peuvent prendre le temps de voir les produits 
destinés à la fabrication de charcuteries tels que les épices et 
assaisonnements, les boyaux naturels, la coutellerie, les ficelles 
alimentaires ou le petit matériel. Ceci permet également de béné-
ficier des conseils de l’équipe de l’entreprise. De quoi accompagner
la croissance, sous le signe « du made in France », car chez BCD les 
produits sont fabriqués et transformés en France afin de répondre 
aux attentes spécifiques de sa clientèle : boucheries-charcuteries, 
salaisons, GMS, revendeurs. 

Chiffre d’affaires : 3.5 M � en 2016

Produits commercialisés : Boyaux naturels ; 
épices et assaisonnements ; emballage et petit matériel

Marque de commercialisation : BCD

Démarche qualité : HACCP
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BOYAUDERIE 
CHRISTIAN DUCLOS
2.1 E 33
Performing the dual role of producer and merchant, BDC processes 
casings ensuring strict adherence to the principle of traceability, 
providing a guarantee of freshness and conservation for its 
products, and upholding delivery time frames.

Located in Bourg-en-Bresse since 2008, Boyauderie Christian 
Duclos has recently built up a sales team enabling it to expand. 
It also has a shop where customers can spend time seeing 
the products used in deli meat production such as spices and 
seasonings, natural casings, cutlery, food string and basic cooking 
equipment. 

This additionally affords customers the opportunity to take on 
board the prudent advice of the company’s sales team. All this 
serves to drive the company’s growth under the “Made in France” 
umbrella, as BCD products are manufactured and processed in 
France in order to meet the very specific needs of its customers: 
butcheries-deli meat and salted meat outlets, hypermarkets and 
supermarkets and resellers. 

Turnover: �3.5M in 2016

Products marketed: Natural casings; 
spices and seasonings; packaging and basic equipment

Brands marketed: BCD

Quality approach: HACCP

BOYAUDERIE CHRISTIAN DUCLOS
Contact : Christian Duclos
7 Rue Joseph Jacquard - 01000 BOURG-EN-BRESSE
Tél. : 33 (0)4 74 14 81 30
bcd01@orange.fr
www.christianduclos.fr



19

LES ENTREPRISES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES GOURMAND / AUVERGNE-RHÔNE-ALPES GOURMAND COMPANIES

BRASSERIE ARTISANALE BOURGANEL
Contact : Christian BOURGANEL
7 Avenue Claude Expilly - 07600 VALS-LES-BAINS
Tél. : 33 (0)4 75 01 29 68 
bieres.bourganel@gmail.com
www.bieres-bourganel.fr

BRASSERIE 
ARTISANALE 
BOURGANEL
2.1 B 38
La Brasserie Artisanale Bourganel est l’une des plus anciennes 
et l’une des plus importantes brasseries que compte aujourd’hui 
la Région Auvergne-Rhône Alpes. 

Spécialisée dans la fermentation basse, la Brasserie est très 
active dans l’élaboration de nouvelles recettes aux saveurs de 
l’Ardèche : nougat, miel, châtaignes, verveine, myrtille... 
En 2016, pour faire face à sa croissance, la Brasserie a investi 
dans son outil de fabrication et utilise ainsi une nouvelle cuverie 
de fermentation et un nouveau groupe de froid. 

L’année 2017 sera riche également, elle signifie pour la brasserie 
Artisanale Bourganel son 20ème anniversaire, toujours aux côtés 
de son créateur visionnaire Christian BOURGANEL, qui regarde 
avec optimisme les 20 prochaines années à venir.

À CET EFFET, LORS DU SIRHA 2017, SERONT LANCÉS 
3 TRIPACKS COLLECTORS : 

- Tripack 20ème Anniversaire, regroupant 1 x COMBEL 33cl, 
Ambrée aux Marrons de l’Ardèche, 1 x BRIMBEL 33cl, Blonde 
aux Myrtilles de l’Ardèche et un Verre Collector Bourganel 
« spécial 20ème anniversaire ».

- Tripack PALEO, regroupant 2 x 33cl Blonde de Fermentation 
haute PALEO et un Verre Collector PALEO.

- Tripack KESACO, regroupant 2 x 33cl Blonde de Fermentation 
basse KESACO (Bière de l’Olympique de Marseille) et un Verre 
Collector de l’OM.

Chiffre d’affaires :  1,2 M � en 2015

Produits commercialisés : Bières Artisanales et cola

Marque de commercialisation : Bourganel et Cola’rdèche

Démarche qualité :  HACCP

BRASSERIE 
ARTISANALE 
BOURGANEL
2.1 B 38
The Brasserie Artisanale Bourganel is one of the oldest and 
largest brasseries located in the Auvergne-Rhône Alpes region 
today. Specialising in low-fermented beers, Brasserie Bourganel 
is very active in terms of developing new recipes drawing on 
Ardèche flavours, including nougat, honey, chestnuts, lemon 
verbena and blueberry. 

In 2016, to ensure keeping pace with its growth, the Brasserie 
made an investment in its manufacturing facility, now using a 
new fermentation vat and new cooling unit.

2017 is bound to be a fruitful year too, as it marks the Brasserie 
Artisanale Bourganel’s 20th anniversary, with its visionary founder 
Christian Bourganel still at the helm, holding a positive outlook 
for the next 20 years.

TO THIS END, THREE COLLECTOR TRIPACKS WILL BE 
LAUNCHED AT SIRHA 2017: 

- A 20th Anniversary tripack comprising 1 x COMBEL 330ml, 
Ambrée aux Marrons de l’Ardèche, 1 x BRIMBEL 330ml, Blonde 
aux Myrtilles de l’Ardèche and a Bourganel “Commemorative 
20th Anniversary“ collector’s glass.

- The PALEO tripack will comprise 2 x 330ml PALEO high-
fermented Blondes and a PALEO collector’s glass.

- The KESACO tripack will comprise 2 x 330ml KESACO low-
fermented Blondes (Olympique de Marseille’s beer) and an 
OM collector’s glass.

Turnover: �1.2M in 2015

Products marketed: Artisan beers and cola

Brands marketed: Bourganel and Cola’rdèche

Quality approach: HACCP



CARREL
2.1 C 30
Le Groupe Carrel, implanté en Nord-Isère depuis 1889, maîtrise 
l’ensemble de la filière viande, disposant d’outils d’abattage et 
de découpe dans les départements de l’Ain et de la Drôme. Ses 
trois principales activités : la découpe de viande multi-espèces, 
la production de steaks hachés, la fabrication d’une gamme 
importante de produits de charcuterie crue et cuite dans le 
respect des recettes traditionnelles élaborées avec de nouvelles  
technologies et un packaging innovant. Le Groupe Carrel bénéficie 
de la proximité géographique de nombreux producteurs bovins et 
porcins avec une très bonne perception qualité de la part de ses 
principaux clients (RHF, Grossistes & GMS). En effet, le groupe 
attache beaucoup d’importance sur la gestion de la qualité et 
de la traçabilité.  Avec sa marque  « Tradition Régionale » Carrel 
garantit un circuit court : naissance, élevage, abattage, transfor-
mation et consommation. L’entreprise de proximité met en avant 
son  savoir-faire et celui des éleveurs locaux, et s’engage de cette 
façon dans le respect de l’environnement et le maintien du tissu 
économique local.   

La société présentera cette année au SIRHA 2017 une gamme de 
charcuterie tranchée.  

Chiffre d’affaires : 58 M �

Produits commercialisés : Charcuteries  fraîches, 
sèches et cuites, viandes fraîches et surgelées. 
(Bœuf, veau, agneau et porc)                                                                                                                                      

Marque de commercialisation : CARREL, 
Tradition régionale, Saveurs Bressanes 

Démarche qualité : HACCP, Filières Rhône-Alpes
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CARREL
2.1 C 30
Carrel Group, located in Nord-Isère  since 1889, is an expert in 
the meat sector, with slaughtering and cutting tools in the Ain 
and the Drôme. Its three main activities include cutting multiple 
meats, production of minced steaks, and the manufacture
of a major range of cured and cooked meat products in respect 
of traditional recipes elaborated with new technologies and
innovative packaging. Carrel Group benefits from the geographical 
proximity of many beef and pork producers with a very good 
level of quality as noted by its main clients (RHF, Wholesalers 
& Supermarkets). The group places a great deal of importance
on management of quality and traceability. Thanks to its "Regional 
Tradition" brand, Carrel guarantees a short circuit from birth, 
farming, slaughter, to transformation and consumption.
This local firm promotes its expertise and that of local farmers, 
and undertakes towards environmental respect and continued 
respect of the local economic fabric.   

This year at SIRHA 2017, the company will present a range of 
sliced cured meat.  

Turnover: �58M 

Products sold: Fresh cured meat, dry cured meat, 

and cooked meat, fresh and frozen meat.
(Beef, veal, lamb and pork)                                                                                                                                      
Brands : CARREL, Tradition régionale, Saveurs Bressanes 
Quality assurance: HACCP, Filières Rhône-Alpes

CARREL
Contact : Stéphane CARREL 
1 Chemin du port de la Bruine - 38118 HIERES SUR AMBY
Tél. : 33 (0)4 74 95 15 55
mo.carrel@j-carrel.fr 
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HÔTEL DU DÉPARTEMENT
26 Avenue du Président Édouard Herriot - 26026 VALENCE - Cedex 9
Tél. : 33 (0)4 75 79 26 26 
economie@ladrome.fr
www.ladrome.fr

DÉPARTEMENT 
DE LA DRÔME
2.1 G 37
Le Département de la Drôme choisit de promouvoir la filière 
agroalimentaire.

Avec 6 entreprises rassemblées sur l’espace Drôme (Aix&Terra, 
Bontout, La Ferme Bio Margerie, Père Craquant, Drôme Cailles 
et Vignolis) le Conseil départemental de la Drôme offre une 
représentativité de la diversité des entreprises (agricoles, 
artisanales et industrielles) de son département.

Pour toutes un maître mot : le développement économique 
de leur activité que ce soit dans la mise en œuvre de process, 
de recettes, dans le développement à l’export mais aussi dans 
l’innovation autour des produits, des modes de vente, dans 
l’attention portée au packaging pour s’adapter à tout segment de 
marché et dans l’investissement sur le territoire. 

Le Département offre en outre la possibilité à certains organismes 
de bénéficier d’une présence sur le salon notamment en accueillant 
des animations sur son espace. 

Ainsi, lundi 23 janvier, l’Organisme de défense et de gestion 
Grignan-les-Adhémar proposera des dégustations autour des 
accords mets et vins avec les produits du terroir.

DÉPARTEMENT 
DE LA DRÔME
2.1 G 37
Le Département de la Drôme choisit de promouvoir la filière 
agroalimentaire. 

With six companies assembled in the Drôme area (Aix&Terra, 
Bontout, La Ferme Bio Margerie, Père Craquant, Drôme Cailles and 
Vignolis), the Departmental Council represents a diverse range of 
companies (agricultural, artisanal and industrial) in the region.

A single key word describes them all: growth. Whether this 
be in terms of the implementation of processes, recipes, in 
the expansion of export capacities or innovation around their 
products, growth in sales and attention paid to packaging to 
suit all market sectors or investment made in the region.The 
Council will additionally be offering certain bodies the opportunity 
to benefit from exposure at the trade show, particularly by hosting 
events in its area. Thus, on Monday 23 January, the body promoting 
and managing Grignan-les-Adhémar produce will be offering 
tastings based on local produce-wine pairings.



CHAMBOST SAS
2.1 F 59
Depuis 1919, le savoir-faire des Salaisons Chambost repose sur la 
fabrication de charcuteries de qualité supérieure dans le respect 
des méthodes traditionnelles. 
Aux confins des Monts du Lyonnais et du Beaujolais, à Tarare, 
trois générations se sont succédé à la tête de l’entreprise familiale 
Chambost avec toujours la même passion.
Elle privilégie l’exigence dans la sélection des matières premières 
et des ingrédients, alliée à l’expertise de nos charcutiers, pour 
proposer des produits de qualité au meilleur prix.

La société commercialise une large gamme de produits alimen-
taires industriels, mais aussi des produits des produits prêts à 
déguster, autant pour les charcuteries de proximité, le secteur 
du food-service ou la grande distribution, que pour les marchés 
export.
Forte de son expérience quasi-centenaire, Chambost peut s’ap-
puyer sur une maîtrise reconnue de son savoir-faire, pour améliorer 
en permanence ses recettes ou formats, et élargir ses propositions 
commerciales.

Ainsi, les barres à trancher sont disponibles dans une offre très 
large en termes d’origine de viande, de dimensions ou de recette 
(nature ou inclusions ou enrobages). De même les pièces entières 
sont désormais exclusivement à base de Viande Française, en 
boyau naturel, et sans sel nitrité, répondant ainsi aux attentes 
de plus en plus élevées des consommateurs à la recherche de 
produits d’authenticité, de terroir, sans compromis sur la qualité 
et l’origine.

Chiffre d’affaires : 9 M � en 2015

Produits commercialisés : les barres à trancher 
(porc, bœuf, canard) ; Les rosettes coupe & libre-service 
en boyau naturel ; Les grosses pièces et pavés ;  
La « Grande Tradition Lyonnaise » ; La Véritable Rosette 
de Lyon, le Véritable Saucisson de Lyon, le Véritable Jésus 
de Lyon ; Les petites pièces ; La gamme frais-emballée.
Démarche qualité : Certification IFS supérieur 
(International Food Standard), AB (agriculture biologique), 
HACCP, Marque régionale, Le Porc français, Viande Bovine 
Française
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CHAMBOST SAS
2.1 F 59
Since 1919, Chambost’s expertise in cured meat has rested on 
the manufacturing of high-quality deli meat products following 
traditional methods. 
Within the confines of the Lyonnais and Beaujolais mountains 
in Tarare, three generations have succeeded one another at the 
head of the Chambost family company which still harbours the 
same passion.
It favours exacting standards in selecting its raw materials and 
ingredients, which, combined with the expertise of the company’s 
butchers, allows it to offer premium quality products at the best 
price.

The company markets a wide range of manufactured food 
products in addition to ready-made products as much for 
nearby butcheries, the food-service industry and large retailers, 
as for export markets.
Backed by nearly one hundred years of experience, Chambost 
draws on its own proven expertise to constantly improve 
its recipes and the meat formats it offers, while continually 
developing new business initiatives. 

Therefore, loaves for slicing are available in a very wide selection 
in terms of the meat source, size and recipe offered (plain or 
with seasonings or coatings). Similarly, entire sections are 
now offered from exclusively French-sourced meat, in natural 
casings and without any curing salt, thus meeting the most 
exacting requirements of customers seeking out authentic, 
regional produce, with zero compromise in terms of quality and 
source. 

Turnover: �9M in 2015

Products marketed: meat loaves for slicing (pork, beef, 
duck); cut and self-serve rosettes in natural casing; large 
meat sections and slabs; the “Grande Tradition Lyonnaise” 
meat; genuine Lyon rosette, genuine “Véritable Saucisson 
de Lyon” dry-cured sausage, genuine “Jésus de Lyon” 
sausage; small meat pieces; fresh-wrapped range.

Quality approach: IFS (International Food Standard) higher 
certification; Organic produce, HACCP, Regional brand, 
French pork, French beef

CHAMBOST SAS
Contact : Didier LE GUEN
Le pied de la Montagne
Rue Édouard Branly - BP 20068 - 69171 TARARE Cedex
Tél. : 33 (0)4 74 63 10 81
didier.le.guen@chambost.fr
www.chambost.fr
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GUÈZE
Contact : Christophe GUÈZE
Chemin Greignac - 07240 VERNOUX EN VIVARAIS
Tél. : 33 (0)4 75 58 10 54
cgueze@gueze.fr
www.gueze.fr

GUÈZE
2.1 F 48
Guèze maintient depuis 1933, année de sa création, la tradition 
de la charcuterie ardéchoise. Christophe et Sylvie Guèze, les 
dirigeants actuels y veillent. Ils sont aujourd’hui la troisième 
génération à la tête de cette entreprise 100  familiale qui perpétue 
les salaisons de qualité.
Entreprise incontournable du quart sud-est de la France, la société 
GUÈZE est devenue une entreprise connue et reconnue en France 
comme dans d’autres pays, Benelux, Russie ou Asie, pays qui lui 
ont ouvert des tables où la gastronomie est reine.

À l’avant garde du combat qui leur a permis de devenir le premier 
département de France à décrocher une I.G.P. (Identification 
Géographique Protégée) sur le saucisson sec et le jambon sec, 
Gueze salaison a rajouté une gamme de produits fermiers, avec 
du porc élevé en plein air, ce qui renforce encore une fois son 
engagement au service de la qualité et des produits d’exception.
La société Guèze en 2016, a renforcé la production et la produc-
tivité de ses sites de fabrication en France en se dotant d’outils 
modernes et performants. Les gammes des ARD’PERO, elles aussi 
s’amplifient avec l’aide de chefs étoilés qui travaillent à leurs 
côtés pour préparer des « tapas à l’ardéchoise » un vrai bonheur 
pour des vrais gourmets.

DEUX NOUVEAUX PRODUITS SERONT MIS EN AVANT 
LORS DU SIRHA : 
- La corolle de feuille de pancetta farci au confit d’oignon au 
gingembre et l’opéra Guèze de boudin noir.
Mais bien sûr venez découvrir sur son stand les fameux cochons 
« Mangaliza » et vivre une expérience unique en rendant visite 
aux éleveurs et aux cochons présents de façon originale tout 
au long du salon.  

Chiffre d’affaires : 11 ME � en 2015

Produits commercialisés : Charcuteries sèches, 
cuites et snacking

Marque de commercialisation : Gueze Ardèche, 
les charcutiers d’exception, Mamie Chazel ; 
Charcuterie de Florette ; Lou Gousta d’Ardèche ; Ard’Pero ; 
Chabert de Provence

Démarche qualité : IGP, HACCP 

GUÈZE
2.1 F 48
Since the year of its founding in 1933, Guèze has been upholding 
the tradition of Ardèche deli meat products. The present managers, 
Christophe and Sylvie Guèze, carefully watch over this. Today they 
represent the third generation at the helm of this entirely 
family-run business perpetuating the tradition of premium quality 
cured meats.
A leading company in the south-eastern quarter of France, GUEZE 
is known and recognised not only in France but elsewhere as 
well. Benelux, Russia and Asia have all welcomed its produce 
onto its tables: all countries where fine food reigns supreme.

At the forefront of competition enabling it became the first regional 
entity in France to be awarded a PGI (Protected Geographical 
Indication) for its dried cured sausage and cured ham, Gueze cured 
meats has added a range of farm produce offering free range pork 
which once again underscores its commitment towards quality 
and exceptional produce.
In 2016, GUEZE boosted its production facilities and productivity 
at its manufacturing sites in France by equipping itself with 
modern, efficient new equipment. The ARD’PERO ranges have 
also been bolstered on the back of contributions made by 
Michelin-starred chefs who have been working with Gueze 
in preparing an Ardèche-style tapas: a true delight for lovers 
of good food.

TWO NEW PRODUCTS WILL BE SHOWCASED AT SIRHA: 
- Pancetta baskets stuffed with an onion and ginger preserve, 
and Guèze black pudding.
And don’t forget to meet the famous “Mangalica” pigs at its 
stand, for a unique experience visiting the farmers and pigs that 
will be present in a totally novel way throughout the trade show. 

Turnover: �11M in 2015

Products marketed: Cured and cooked deli meat, 
and deli meat available as snacks

Brands marketed: Gueze Ardèche, les charcutiers 
d’exception, Mamie Chazel; Charcuterie de Florette; 
Lou Gousta d’Ardèche; Ard’Pero; Chabert de Provence

Quality approach: PGI, HACCP 



CHARLES 
CHOCOLARTISAN
2.1 G 50
Roland Charles est artisan chocolatier depuis 2005. En 2009, 
il crée l’entreprise Charles Chocolartisan afin d’entreprendre 
une aventure hautement gourmande. Son défi ? Redorer le bla-
son de la pâte à tartiner, en la fabricant de manière totalement 
artisanale, et avec des ingrédients triés sur le volet : pas d’huile 
de palme, pas d’arômes artificiels, ni de conservateurs. 
Il propose une bonne dizaine de recettes : au lait, pétillant, noir, 
blanc, caramel au beurre salé, cacahuète, spéculos, au piment, 
ainsi qu’une gamme adaptée aux diabétiques (produits sans sucre)
 et aux allergies alimentaires (sans noisettes, sans gluten...).

Depuis 2009 et les premières fabrications des pâtes à tartiner 
confectionnées dans le garage familial des CHARLES, le natif de 
la Loire a bien fait voyager ses gourmandises en pots. Les salons 
du chocolat et marchés de Noël se multiplient aux 4 coins de 
France afin de faire découvrir au plus grand nombre ses pâtes à 
tartiner toujours plus créatives.

En octobre 2015, un nouveau site de production a vu le jour 
à Civens, et une nouvelle boutique a ouvert ses portes à La 
Tranche-sur-Mer.

Chiffre d’affaires : 1 M � en 2016

Produits commercialisés : Pâte à tartiner artisanales
sans huile de palme
Démarche qualité : Sans gluten, HACCP
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CHARLES 
CHOCOLARTISAN
2.1 G 50
Roland Charles has been an artisanal chocolate maker since 
2005. In 2009, he founded Charles Chocolartisan so as to take
on a true gourmet adventure. His challenge? Increase and bolster 
the reputation of chocolate spread, by making this in an entirely 
artisanal method, and with hand-picked ingredients without palm 
oil, artificial flavourings or conservatives. He offers around ten 
recipes: milk, bubbles, dark, white, caramel and salted butter, 
nut, speculos, spiced chocolate and a special range for diabetes 
sufferers (sugar-free) and those suffering from food allergies 
(without nuts, gluten free).

Since 2009 and the first manufacture of chocolate spreads 
made in CHARLES' family garage, the native from the Loire in 
France made his wares and sold them in small pots. Chocolate 
trade fairs and Christmas markets sprung up across the whole of 
France and this meant a lot of people could enjoy his increasingly-
creative recipes.

In October 2015, a new production site was built in Civens, and 
a new store opened in La Tranche-sur-Mer.

Turnover: �1ME in 2016

Products sold: Artisanal chocolate spread without palm oil

Quality assurance: Gluten free, HACCP

CHARLES CHOCOLARTISAN
Contact : Roland CHARLES
300 aux Places - ZA Les Places - 42110 CIVENS
Tél. : 33 (0)9 83 62 43 54
contact@pateatartiner.fr
www.pateatartiner.fr
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CHARLES FRÈRES
75 Route de l’Étrat - 42580 L’ÉTRAT
Tél. : 33 (0)4 77 92 80 80
accueil@charles-freres.com
www.charles-freres.com

CHARLES FRÈRES
2.1 E 23
Créée en 1829, la société Charles Frères est aujourd’hui l’une 
des plus importantes sur le marché du boyau en France et à 
l’étranger. Des boyaux naturels aux boyaux artificiels, Charles 
Frères sélectionne des matières premières de grande qua-
lité pour donner naissance à des produits réputés. Ainsi, les 
abattoirs qui assurent quotidiennement l’approvisionnement se 
situent en France et dans le monde entier et les experts de 
Charles Frères se rendent sur place, pour contrôler et collecter 
le produit. De l’acheminement à la transformation en produit 
fini, chaque étape est également placée sous le contrôle des 
équipes internes. 

Chiffre d’affaires : 31 M � en 2015
Produits commercialisés : Boyaux naturels et artificiels, 
épices, abats et viandes congelées 

CHARLES FRÈRES
2.1 E 23
Established in 1829, today the Charles Frères company is 
one of the largest companies in the French and international 
casings industry. From natural casings to artificial ones, Charles 
Frères selects only the best quality raw ingredients, to produce 
renowned products. To this end, abattoirs that ensure a daily 
supply are situated in France and across the globe, with Charles 
Frères experts personally visiting each site, to inspect and take 
delivery of the product. From delivery to processing into the final 
product, each step is additionally monitored by internal teams.  

Turnover: �31M in 2015

Products marketed: Natural and artificial casings, spices, 
offal and frozen meats 



CHILLET SALAISON 
2.1 D 34
Depuis 1902, la Maison Chillet fabrique des saucissons secs 
haut de gamme produits avec patience et précision, à Saint 
Symphorien sur Coise dans les Monts du Lyonnais, berceau de 
la rosette de Lyon. Depuis 5 générations, la petite charcuterie 
familiale a gagné une solide réputation auprès des connaisseurs 
et amateurs de produits de qualité « fait maison » grâce à des 
saucissons élaborés à base de viande de qualité supérieure 
scrupuleusement sélectionnée (jambon, épaule, bardière...) et 
d’assaisonnements réalisés sur place (poivre concassé et torréfié, 
ail frais confit...), tout en conservant une fabrication à l’ancienne 
grâce à son propre atelier de boyauderie, c’est l’une des rares à 
encore maintenir cette fabrication à l’ancienne.

La Maison Chillet doit également sa réputation à la production 
à la main tout au long du processus de fabrication : sélection 
et calibrage des boyaux, hachage des viandes, embossage, 
étuvage et séchage à l’air libre des Monts du Lyonnais.

La Maison Chillet propose plus de 40 références : pur porc 
tradition ; pièces à trancher ou à grignoter ; bridés traditionnels, 
petites pièces, rosettes, jésus, saucisson aux truffes, saucisson 
savoureux au jambon, ou encore le fameux saucisson à la perche 
(spécialité de la maison)... Les produits Chillet sont régulièrement 
récompensés, les dernières médailles obtenues au Concours 
International du Meilleur Saucisson Saucicréor : médaille d’or 
2015 pour le saucisson aux noisettes, médaille d’argent 2015 
pour le saucisson au Beaufort, médaille de Bronze 2016 pour le 
saucisson aux noix.

Chiffre d’affaires : 8 ME � en 2015

Produits commercialisés : saucissons secs

Marques de commercialisation : Chillet, Bon saucisson, 
Choix du Roi et Tellic. 

Démarche qualité : Label rouge, HACCP
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CHILLET SALAISON 
2.1 D 34
Since 1902, Chillet has been producing top-of-the-range saucisson 
(dried sausage) products with patience and precision, in Saint-
Symphorien-sur-Coise in the foothills of the Monts du Lyonnais, 
birthplace of rosette de Lyon. Over five generations, this small 
family-run cured meat business has earned a solid reputation 
amongst connoisseurs and lovers of food products of “home-
made” quality, based on its saucissons produced from carefully 
selected, premium quality meat (including ham, shoulder cuts 
and back fat) and seasonings produced on site (ground, roasted 
pepper and freshly preserved garlic, amongst others), while 
upholding manufacturing processes following age-old traditions 
realised in its own tripery workshop, which is one of the rare ones 
still practising this craftsmanship.

Chillet also owes its reputation to its hand-made production 
methods used throughout the manufacturing process: the 
selection and adjustment of casings, mincing of meats, stuffing, 
steaming and air drying in the Lyon foothills.

Chillet offers more than 40 leading products, including traditional 
100 pork, pieces for slicing or snacking on, traditional trussed 
meat, small pieces, rosettes, jésus saucisson, truffle saucisson, 
savoury ham saucisson, as well as its famous perch saucisson (a 
house speciality). Chillet products regularly receive rewards, with 
the latest medals achieved in the International Competition for 
the Best Saucicréor Saucisson: gold medal 2015 for its hazelnut 
saucisson, silver medal in 2015 for its Beaufort saucisson, bronze 
medal 2016 for its nut saucisson.

Turnover: €�8M in 2015

Products marketed: dried saucissons

Brands marketed: Chillet, Bon saucisson, 
Choix du Roi and Tellic. 

Quality approach: Red Label, HACCP 

CHILLET SALAISON
Contact : Hervé KRATIROFF
3 Rue Lamartine - 69590 SAINT SYMPHORIEN SUR COISE
Tél. : 33 (0)4 78 48 89 92
Contact presse : Aurélie DUPAS
Tél. : 33 (0)4 72 83 06 48 - ad@groupe-solexia.fr 
www.chillet.fr
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CHOCOLATREE
Contact : Benoit TERRIS
ZI Les Bracots - 74890 BONS EN CHABLAIS
Tél. : 33 (0)4 50 82 55 90 
contact@chocolatree.fr
www.chocolatree.fr

CHOCOLATREE
4 E 54
Située en Haute-Savoie, l’entreprise Chocolatree fabrique des 
décors en chocolat depuis 2012. Implantée sur l’ancien site 
de France Décors, elle n’a cessé d’évoluer afin de répondre aux 
attentes de ses clients. 

Rachetée en 2015 par le groupe Savencia, l’entreprise a pour 
ambition de répondre aux attentes des professionnels de la pâtis-
serie : laboratoire de pâtisserie en GMS, industriels et grossistes. 
Spécialistes de l’impression sur chocolat pur beurre cacao, 
Chocolatree propose des décors contenant des colorants naturels,
non azoïques, restreints en matières grasses nuisibles et res-
pectant la réglementation. 
Rendez-vous sur leur stand pour vous émerveiller et vous donner 
l’eau à la bouche avec leur nouvelle collection de décors pour 
Pâques 2017 ! 

Chocolatree vous présentera cette année leur innovation produit :
les Deco bricks : des petites plaquettes de chocolat qui s’as-
semblent et s’imbriquent au gré de l’imagination du pâtissier et du 
chocolat !

Chiffre d’affaires : 3.5 ME � en 2015

Produits commercialisés : transferts, blisters à chocolater, 
plaquettes en chocolat, parsemages, colorants, corps creux en 
chocolat, décotendre, aide à la décoration. 

Démarche qualité : mise en place en cours de l’HACCP

CHOCOLATREE
4 E 54
Located in Upper Savoy, Chocolatree has been producing 
chocolate décor products since 2012. Located at the former 
France Décors site, it has undergone steady growth, ensuring its 
ability to continually meet customer demand. Taken over in 2015 
by the Savencia Group, the company aims to meet the needs 
of professionals in the confectionery domain: a confectionery 
lab supplying hypermarkets and supermarkets, manufacturers 
and wholesalers. A specialist in printing on pure cocoa butter 
chocolate, Chocolatree offers décor that is azo dye free, containing 
natural colourants and a limited amount of harmful fats, in line 
with regulations. You will be blown away by a visit to their stand, 
expected to feature a mouth-watering new collection of décor 
items for Easter 2017! 

This year, Chocolatree will be presenting a product innovation: 
Deco bricks: mini chocolate bars that are assembled and interlock 
with one another entirely at the whim of the pastry chef and the 
chocolate itself!

Turnover:  �3.5M in 2015

Products marketed: Transfers, blister packs for chocolate 
crafting, chocolate bars, parsemage, colourants, chocolate 
hollow bodies, moulding chocolate, decorating assistance. 

Quality approach:  Implementation of HACCP in progress



COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
DE PROMOTION 
DES PRODUITS DE L’ALLIER
2.1 F 18
Founded in 2002 by the Regional Council, the Committee for the 
Protection of Allier Products is actively involved in recognising the 
regional expertise in the food sector. With companies, quality 
assurance, farm producers, groups of producers, cooperatives, 
and associations of restaurants, this unique regional body was 
able to bring together the majority of stakeholders active in the 
sector around the name "Produits d'Allier". Each year, the CDPA 
has led a number of coherent promotion and communication 
initiatives. Produits d'Allier is involved in many professional trade 
fairs and events. This innovative body has also developed a host 
of other projects such as the "Collective Restaurant Charter",
the "Relais des Produits d'Allier" distribution network, "Mas 
retail commitments", the Allier Box and Allier Bag. This is also 
accompanied by practical documentation, media partnerships 
and an active presence on social networks. 

Allier has always been a farming area par excellence. From the 
1970s, it was one of the very first departments in France to 
encourage producers to move into high-quality sectors. As a 
result, in 1974, it became the home of Charolais du Bourbonnais, 
the first Red Label attributed to adult beef. Today, this same 
recognition has been conferred to "Bourbonnais Lamb", "Auverge 
Farm-raised Pork" and "Auvergne Farm-raised chicken", which are 
farmed under the IPG (Protected Geographic Origin Label).

Organic Farming is also well respected in Allier, with a total surface 
area devoted solely to organic farming which has classified the 
department as the best region in Auvergne.  

Moreover, Saint-Pourçain wines are heavily committed to 
obtaining the AOC label, obtained in 2009 and the Bourbonnais 
Chicken hopes to also receive this label of origin.

Around this sheer abundance of Allier Products, passionate and 
expert restaurateurs have developed dishes with authentic and 
original tastes. Many companies with artisanal expertise have 
also been created. Many of these are also farmers who are fully 
committed to the direct sale of their products, with the majority 
being members of the Bienvenue à la Ferme network. 

Amongst the emblematic recipes from Allier, we can quote 
potato paté and pompe aux grattons which are part of the local 
food heritage. Clearly, Allier Products bring nothing but a smile 
to your face!

COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
DE PROMOTION 
DES PRODUITS DE L’ALLIER
2.1 F 18
Créé en 2002 par le Conseil Général, le Comité de promotion 
des Produits d’Allier participe activement à la reconnaissance 
du savoir-faire agroalimentaire départemental. 
Avec les entreprises, les filières qualité, les producteurs fermiers, 
les groupements de producteurs, les confréries, les associations 
de restaurateurs... cet organisme, unique à l’échelle régionale, a 
su fédérer la majorité des forces vives du secteur autour de 
la marque collective des « Produits d’Allier ». Chaque année, 
le CDPA démultiplie avec une belle cohérence les actions de 
promotion et de communication. Ainsi, les Produits d’Allier 
prennent part à plusieurs dizaines de salons professionnels et 
d’événementiels. Cet organisme innovant a également conçu 
bien d’autres projets  comme la « Charte Restauration Collective »,
le réseau de distribution des « Relais des Produits d’Allier », les 
« Engagements grande distribution », l’Allier Box et l’Allier Bag. 
À cela s’ajoute une documentation pratique, les partenariats 
médias et une présence active sur les réseaux sociaux. 
L’Allier est depuis toujours une terre d’agriculture d’excellence. 
Dès les années 70, il est l’un des tout premiers départements à 
encourager les producteurs à s’orienter dans des filières qualité.
En 1974, il devient le berceau du Charolais du Bourbonnais, 
le premier Label Rouge attribué à une viande bovine adulte. 
Aujourd’hui, cette reconnaissance bénéficie à « L’Agneau du 
Bourbonnais », au « Porc Fermier d’Auvergne » et aux « Volailles 
fermières d’Auvergne », produits bénéficiant de l’Indication 
Géographique Protégée. L’Agriculture Bio est également bien 
représentée dans l’Allier, avec une surface engagée en Agriculture 
Biologique qui classe le département comme le meilleur élève de 
la région Auvergne.  
Par ailleurs, les vins de Saint-Pourçain se sont ardemment investis 
dans la démarche d’obtention de l’A.O.C, obtenue en 2009 et le  
Poulet du Bourbonnais espère bien la décrocher aussi.
Autour de cette corne d’abondance des Produits d’Allier, des 
restaurateurs passionnés n’ont pas manqué de concevoir une 
cuisine aux saveurs authentiques et originales. De nombreuses 
entreprises au savoir-faire artisanal se sont également créées. 
Nombreux sont également les agriculteurs qui se sont investi 
dans la vente directe de leurs produits, la plupart étant adhérents 
au réseau Bienvenue à la Ferme. 
Parmi les recettes emblématiques de l’Allier, on peut citer le 
pâté aux pommes de terre et la pompe aux grattons qui font 
partie du patrimoine culinaire. Décidément, le bonheur est 
dans le plat avec les Produits d’Allier !
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE PROMOTION DES PRODUITS D’ALLIER
Contact : Philippe PIONIN
BP 67 - 03402 YZEURE
Tél. : 33 (0)4 70 46 95 60
contact@produits-allier.com
www.produits-allier.com
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ALLIER VOLAILLES
Contact : Isabelle SIMONET
9 Rue David et Perot - 03110 ESCUROLLES
Tél. : 33 (0)4 70 90 50 33 
client@allier-volailles.fr
www.allier-volailles.fr

ALLIER VOLAILLES
2.1 F 18
Depuis quatre générations, Allier Volailles abat et conditionne 
des volailles élevées par environ 80 agriculteurs implantés dans 
les départements de l’Allier et du Puy de Dôme.

Cette entreprise indépendante de 72 personnes sert les circuits 
de commercialisation traditionnels : bouchers, charcutiers, 
restaurateurs, grossistes.

Grâce à un large choix de volailles entières et découpées, Allier 
Volailles peut répondre aux multiples exigences des consomma-
teurs en matière de diversité, de qualité et de sécurité. La société 
a aussi imaginé une gamme de produits transformés à base de 
volaille en revisitant des recettes traditionnelles : saucisson cuit 
100  volaille, poulet façon melon... et vient de transformer sa
gamme de charcuterie de volaille, désormais exempte de conser-
vateur et colorant.

Si les volailles commercialisées par Allier Volailles sont toutes 
différentes, elles ont en commun une nature généreuse. Elles 
ont également pu bénéficier du temps nécessaire à l’expression 
du meilleur de leurs saveurs. Le goût... qualité suprême que la 
société cherche à promouvoir et valoriser. C’est pourquoi elle a 
déposé un dossier de demande de reconnaissance du poulet du 
Bourbonnais en AOC auprès de l’Institut National des Appellations 
d’Origine.

Chiffre d’affaires : 12 M � 

Produits commercialisés : poulet fermier et pintade 
fermière d’Auvergne Label rouge et IGP, poulet fermier jaune 
bio, poulet fermier du Bourbonnais ; charcuterie de volaille 
(saucisses, paupiettes, quenelles, melon de poulet 
et de pintade, pâté croute de volaille)

Marque de commercialisation : Allier Volailles, 
Gastronomie Bourbonnaise, Charcuterie Bourbonnaise,

Démarche qualité : AB, IGP, Label rouge, HACCP

ALLIER VOLAILLES
2.1 F 18
For four generations, Allier Volailles has been operating an abattoir 
and packaging poultry raised by approximately 80 farmers based 
in the French regional departments of Allier and Puy de Dôme.

This independently-run company employing 72 people supplies all 
the traditional marketing channels: butcheries, deli meat shops, 
restaurateurs and wholesalers.

Owing to its wide range of whole and cut poultry, Allier Volaillers 
succeeds in meeting many different consumer needs in terms of 
diversity, quality and food safety. The company has also devised a 
range of poultry-based processed products by revisiting traditional 
recipes: 100 poultry cooked sausage and chicken “melons”, 
amongst other products. It has also recently enhanced its poultry 
deli meat range which is now preservative and colourant-free. 

Although the poultry products marketed by Allier Volailles are 
very diverse, the one thing they have in common is the fact that 
they constitute bountiful fare. They have been processed slowly, 
allowing their flavours to develop as they should. And their 
taste... Supreme quality that the company strives to showcase 
and promote. This is why it has submitted an application to the 
National French Institute for Protected Designations of Origin for its 
Bourbonnais chicken to be recognised as a PDO.

Turnover: �12M

Products marketed: Red label and PGI Auvergne free range 
chicken and free range guinea fowl, organic yellow free range 
chicken, Bourbonnais free range chicken; poultry cuts (sausages, 
paupiettes, quenelles, chicken and guinea fowl “melons”, 
poultry pastry pâté)

Brands marketed: Allier Volailles, Gastronomie Bourbonnaise, 
Charcuterie Bourbonnaise

Quality approach: Organic produce, PGI, Red Label, HACCP



ASSOCIATION DE PROMOTION DES VIANDES DU CENTRE (APVC)
Contact : Hélène DAVIET
142 Avenue Kennedy - 03100 MONTLUÇON
Tél. : 33 (0)4 70 64 76 47
h.daviet@apvc.fr
www.porcfermier-auvergne.fr

ASSOCIATION 
DE PROMOTION 
DES VIANDES 
DU CENTRE (APVC)
2.1 F 18
L’Association de Promotion des Viandes du Centre a pour but de 
défendre et gérer les filières Label Rouge et/ou IGP en production 
porcine. 

Elle œuvre ainsi pour la promotion du Porc Fermier d’Auvergne 
élevé en plein air (Label Rouge et IGP) vendu exclusivement en 
boucherie charcuterie artisanale et restaurant, représentant 30 
éleveurs pour 28 000 porcs abattus par an. Elle gère aussi la 
marque Porc Délice, Label Rouge vendu en GMS et restauration 
collective produisant 87 000 porcs par an grâce à 70 éleveurs. 
Les 2 filières peuvent approvisionner la transformation Label 
Rouge et la restauration collective.

Produits commercialisés : viandes fraîches, charcuteries 
et salaisons. 

Démarche qualité : IGP et Label Rouge

ASSOCIATION 
DE PROMOTION 
DES VIANDES 
DU CENTRE (APVC)
2.1 F 18
The aim of the Association de Promotion des Viandes du Centre 
is to champion and manage Red Label and/or PGI subsidiaries 
involved in pig farming production. 

It also works on the promotion of free range Auvergne pigs (Red
Label and PGI), sold exclusively in artisan butchery/deli meat 
shops and restaurants, representing 30 farmers contributing 
28,000 pigs slaughtered each year. 
It also manages the Porc Délice brand, a Red Label product sold in 
hypermarkets and supermarkets in addition to institutional catering 
bodies producing 87,000 pigs per year contributed by 70 farmers. 
These two subsidiaries successfully supply Red Label processing 
and institutional catering.

Products marketed: fresh meat, deli products and salted 
meats. 

Quality approach: PGI and Red Label
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CONVIVIAL
2.1 F 18
Fondée en 1989 par Jean Meunier, héritier du savoir-faire de
huit générations de bouchers, Convivial est une entreprise 
indépendante, spécialisée dans la préparation de viande de 
bœuf effeuillée et hachée de qualité supérieure. Basée à Vichy, 
au cœur du bassin de la race Charolaise, l’entreprise a noué 
des partenariats de longue date avec les éleveurs régionaux, 
producteurs de viandes charolaises et Salers, Limousines... 
sélectionnés pour leur savoir-faire. Pour s’assurer une traçabilité 
sans faille et garantir la fraîcheur de ses produits, la marque 
travaille exclusivement avec des abattoirs situés à proximité de 
ses sites de production.

Chez Convivial, toutes les viandes sont coupées, désossées et 
parées à la main, en respectant un process rigoureux. 
Les morceaux sont hachés selon diverses méthodes - façon 
« Tradition », façon « Bouchère » ou « effeuillés » - puis la viande 
est ensuite mise sous vide avant d’être surgelée pour conserver 
toutes ses qualités organoleptiques et sa fraîcheur.

Depuis sa création, Convivial ne cesse d’innover d’abord avec 
la création brevetée du Parfait de Charolais (viande effeuillée) 
et le lancement des premières fabrications bio en 1997, ou 
encore la mise sur le marché du premier steak haché Label 
Rouge au rayon surgelé. Et la société continue avec un Haché 
à cuisiner pur bœuf bio façon bouchère et un moelleux d’Au-
vergne (préparation de viande de bœuf et protéines de pois) 
entre autres. Et ça plait : son steak haché Label Rouge et ses 
boulettes de bœuf charolais Cantal ont été sélectionnés au 
Sial innovation, les boulettes ayant reçu également le 1er Prix 
innovation Carrefour.

Chiffre d’affaires : 18 M �

Produits commercialisés : viande effeuillée, steaks hachés 
façon bouchère Label rouge ou bio, viande hachée 
pour la restauration commerciale, viandes hachées crues 
et cuites pour la restauration collective.

Marque de commercialisation : Convivial

Démarche qualité : AB, Label rouge, HACCP, 
Marque régionale.

CONVIVIAL
2.1 F 18
Established in 1989 by Jean Meunier, inheritor of know-how
spanning eight generations of butchers, Convivial is an independent 
company specialised in the preparation of premium quality 
layered and minced beef.
Located in Vichy in the heart of the basin which is home to 
the Charolais breed, the company has forged long-standing 
partnerships with regional breeders and producers of Charolais, 
Salers and Limousin meats, these suppliers being carefully 
selected for their know-how. To ensure faultless traceability and 
guaranteeing the freshness of its products, the brand works 
exclusively with abattoirs located near to its production sites.

At Convivial, all meats are cut, de-boned and prepared by hand, 
following strictly-controlled processes. The pieces are minced 
according to various methods - in the “Traditional”, “Butcher” or 
“Layered” style - after which the meat is vacuum-packed before 
being frozen to retain its full taste and freshness.

Since its establishment, Convivial has always been innovative, 
through the patented creation of its “Parfait de Charolais” 
(layered meat), the launch of its first organic produce in 1997, 
as well as the launch of its first Red Label beef patties in the 
frozen section. The company is driving further innovation with 
a butcher-style, ready-to-cook organic pure beef mince and a 
soft Auvergne meat product (a mixture of beef and pea protein), 
amongst many others. And its products are well-liked: its Red 
Label mince and Cantal Charolais beef patties were selected 
at Sial innovation, with these patties also having taken top 
honours in the Carrefour innovation competition.

Turnover: �18M

Products marketed: layered meat, Red Label and organic 
butcher-style minced beef, mince for chain restaurants 
and raw and cooked minced meat for mass catering.

Brands marketed: Convivial

Quality approach: Organic produce, Red Label, HACCP, 
Regional brand.

CONVIVIAL
Contact : Gonzague DUMOULIN
ZI Vichy Rhue - 03300 CREUZIER LE VIEUX
Tél. : 33 (0)4 70 30 37 00
gdumoulin@convivial.fr
www.convivial.fr



FUMAGE DU SICHON
Contact : Daniel BONO
5 Rue de L'artisanat - 03700 BRUGHEAS
Tél. : 33 (0)4 70 32 63 03
contact@sichon.fr
www.sichon.fr

FUMAGE DU SICHON
2.1 F 18
À deux pas de Vichy, Daniel Bono sélectionne différentes origines 
de poissons de qualité supérieure afin de proposer à ses clients 
des produits au goût véritable. Il distribue des produits en pavés 
frais mais surtout façon selon un procédé de fumage unique : 
saumons, truites et cabillauds sont préparés manuellement, salés 
au gros sel de Guérande non-traité, fumés à la sciure de hêtre et 
affinés au bois de hêtre. Résultat ? Un parfum subtil et naturel.

Après une maturation de quatre jours minimum, les poissons sont 
tranchés, manuellement, au couteau, pour un produit final aux 
qualités organoleptiques préservées. Et le conditionnement est 
effectué à la demande.
Fort du succès de sa gamme, Fumage du Sichon innove avec une 
gamme de produits élaborés : saucisses et merguez, boudin et 
rillettes de saumon mais aussi cakes au saumon ou au cabillaud 
fumé...

Chiffre d’affaires : 1,7 M �

Produits commercialisés : produits fumés 
ou en pavés frais (saumon d’élevage ou sauvage, 
truite d’élevage, cabillaud sauvage,..), produits élaborés 
(saucisses, merguez, boudins, rillettes de saumon)

Marque de commercialisation : Fumage artisanal du Sichon

Démarche qualité : AB, HACCP

FUMAGE DU SICHON 
2.1 F 18
Just a stone's throw from Vichy, Daniel Bono selects the various 
origins of high-quality fish in order to offer clients a genuine taste 
sensation. He sells fresh fish but also fish which is smoked using 
a unique smoking process for salmon, trout and cod which are 
manually prepared, salted using Guérande untreated sea salt, 
and smoked using sawdust and beech wood. And the result is  
a subtle and natural perfume.

After being left to mature for at least four days, the fish are then 
sliced manually using a knife, which leads to an end product with 
perfectly preserved taste. And the packaging is undertaken on 
request.
Thanks to the success of this range, Fumage du Sichon is innovating
with a range of elaborated products including sausages and 
merguez, black pudding and rilletes of salmon as well as salmon 
quiche or smoked cod.

Turnover: �1.7 M

Products sold: smoked or fresh products 
(farmed or wild salmon, farmed trout, wild cod), 
elaborated products (sausages, merguez, black pudding, 
rilletes of salmon)

Brand: Fumage artisanal du Sichon

Quality assurance: AB, HACCP
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SICABA
2.1 F 18
Situé au cœur du bocage bourbonnais, Sicaba est une coopérative 
agricole exerçant des activités d’abattage. Créée en 1063 par 
des éleveurs locaux qui souhaitaient optimiser leurs conditions de 
vente, elle s’est d’emblée attachée à la qualité de ses produits. 

En 1974, ses éleveurs ont créé le premier cahier des charges label 
rouge Bœuf charolais du Bourbonnais, suivi du label ovin Agneau 
fermier du Bourdonnais. En 1992, Sicaba est devenu le premier
distributeur de viande Bio à être certifié par Qualité France. La 
société qui compte trois filiales – le transporteur STB, la Boucherie 
Bourbonnaise et une société d’abattage et commercialisation de 
porcs de qualité – mise aujourd’hui sur le développement de ses 
gammes Label Rouge et Bio.

Chiffre d’affaires : 28,9 M �

Produits commercialisés : viande de bœuf, veau, agneau, 
porc en Label rouge, bio et standard ; abats ; conditionnement 
de la carcasse à la barquette.

Marques de commercialisation : Bœuf Label Rouge IGP 
Charolais du Bourbonnais, Agneau Label Rouge IGP 
du Bourbonnais, Porc Fermier d’Auvergne.

Démarche qualité : AB, IGP, Label Rouge, HACCP, ISO

SICABA
2.1 F 18
Located in the heart of the Bourbonnais countryside, Sicaba is 
an agricultural cooperative operating as an abattoir. Established 
in 1963 by local farmers aiming to optimise their sale conditions 
for their customers, from the very outset it considered the quality 
of its products key. 

In 1974, its farmers established the first Red Label Bourbonnais 
Charolais beef, followed by its Bourbonnais free-range lamb label. 
In 1992, Sicaba became the first distributor of organic meat to be 
certified by the Qualité France organisation.
The company, which today comprises three subsidiaries – its 
STB carrier division, its Bourbonnais Butchery and its entity 
concerned with the slaughtering and marketing of premium quality 
pork – is currently focusing on the expansion of its organic and 
Red Label ranges.

Turnover: �28.9M

Products marketed: Red Label, organic and standard beef, 
veal, lamb and pork; offal; packaging of carcasses in trays.

Brands marketed: Bœuf Label Rouge IGP Charolais 
du Bourbonnais, Agneau Label Rouge IGP du Bourbonnais, 
Porc Fermier d’Auvergne.

Quality approach: Organic produce, PGI, Red Label, 
HACCP, ISO

SICABA
Contact : Luc MARY
18 Rue Albert Rondreux - 03160 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tél. : 33 (0)4 70 67 35 00
sicaba@sicaba.com
www.lesviandesdubourbonnais.fr



SKWARE
Contact : Laura PETITJEAN
Z.A.C Les Ancises - 03300 CREUZIER LE NEUF
Tél. : 33 (0)4 70 32 70 28
l.petitjean@skware.fr
www.skware.fr

SKWARE
2.1 F 18
Skware est spécialisée dans les solutions innovantes de stockage 
en matériaux composites. Cette start-up auvergnate a développé 
la première solution d’étagères modulables et connectées à
destination des professionnels de l’agroalimentaire. Chaque mé-
tier (fromager, boucher, restaurateur, traiteur, poissonnier) peut 
trouver « sa » solution Skware, adaptée à son produit ainsi qu’à 
tous types de manutention. 

Ces étagères intelligentes intègrent la technologie RFID active pour 
un contrôle renforcé des conditions - température, hygrométrie -
de stockage et d’affinage des produits. Elles permettent ainsi 
d’acquérir des données afin d’améliorer les process... Le tout, en 
quelques clics !  

La jeune société, qui a effectué sa première levée des fonds en 
septembre 2015, a développé ces modules de stockage intelli-
gents avec et pour l’utilisateur. De fait, ils sont certifiés aptes au 
contact alimentaire, facilement nettoyables et offrent un espace 
de stockage optimisé, aux dimensions choisies par les profes-
sionnels : dotés d’un système de clipsage léger, les niveaux sont 
modulables à souhait.

Grâce à la technologie RFID, les solutions Skware apportent une 
connaissance plus précise de l’environnement de stockage. La 
société a reçu l’Oscar de l’emballage 2014, le prix spécial du jury 
2014 Agroparc et a été sélectionnée SIAL innovation 2014.

Produits commercialisés : étagères de stockage 
intelligentes (technologie RFID active) et modulables 
en matériaux composites.

Marque de commercialisation : Skware

SKWARE 
2.1 F 18
Skware is specialised in innovative storage solutions made from 
composite materials. This Auvergne start-up has developed 
its first adjustable, connected shelving solutions, intended 
for professionals in the food processing industry. Each trade - 
cheesemakers, butchers, restaurateurs, caterers and fishmongers 
- is able to find “their own” Skware solution, appropriate for their 
own product and able to facilitate all types of handling. 

These smart shelves integrate active RFID technology to ensure 
enhanced control of conditions - temperature, hygrometry - from 
storage to the maturing of products. They also allow for data to 
be captured, serving to improve the process... and all this, in just 
a few clicks!  

This young company, which raised its first capital in September 
2015, has developed its smart storage modules with, and for, users. 
In fact, they have been certified as suitable for being in contact with 
food, they are easy to clean and offer optimised storage space in 
the specific dimensions required by the professionals concerned: 
equipped with a light clipping in system, the levels are adjustable 
as desired.

Thanks to RFID technology, Skware solutions offer more specific 
knowledge about the storage environment. The company received 
the Oscar of packaging in 2014, the Agroparc Special Jury Award 
in 2014, while it was selected at SIAL innovation in 2014. 

Products marketed: smart, adjustable storage shelves 
(active RFID technology) made from composite materials.

Brands marketed: Skware
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COOPÉRATIVE 
LAITIÈRE DE YENNE
2.1 D 30
Fondée en 1962, à Yenne en Savoie, au pied de la Dent du Chat, 
entre les lacs d’Aiguebelette et du Bourget, La Coopérative 
Laitière de Yenne offre à ses agriculteurs la possibilité d’avoir 
une production valorisée, une commercialisation intéressante, 
la possibilité de pouvoir vivre d’une agriculture, à la fois secteur 
économique dynamique et gestionnaire de l’espace et des pay-
sages.
Dans un souci d’authenticité, la Coopérative a allié technologies 
modernes à une riche tradition de fabrication et d’affinage des 
fromages. Riches de la qualité des pâturages et d’un savoir-faire 
ancestral, les fromages fabriqués à la Coopérative laissent au 
palais de chacun le plaisir de découvrir un terroir hors norme.

Chiffre d’affaires : 20 M � en 2016

Produits commercialisés : Tomme de Savoie, 
raclette de Savoie, emmental de Savoie, 
tomme de montagne au lait cru, beaufort, 
fromage de la Dent du Chat, tomme de Yenne, 
tomme de Savoie et meule de Savoie biologique

Marque de commercialisation : La Dent du Chat

Démarche qualité : AB (Agriculture biologique), IGP, AOP, IFS 
Version 6

COOPÉRATIVE 
LAITIÈRE DE YENNE
2.1 D 30
Delicious fromage blanc faisselles, a smooth, silky cream and 
a butter that’s spreadable to your heart’s content... all these 
products are produced by Laiterie d’Etrez in Ain, and honoured 
with silver medals in Paris. For good reason: the dairy has been 
collecting high-quality milk from its members since 1938 within 
a 40km radius of Montrevel. This has enabled Laiterie d’Etrez 
to produce, since 2012, a butter and PDO double and single 
Bresse creams. 
With its 32 million litres collected, this dairy offers, ad infinitum, 
its butter in packs and slabs, creams to suit every taste and use 
- double cream, gourmet single cream, whipping cream as well 
as hand-moulded fromage blanc faisselles at 7 % and 0 % fat and 
natural and fruit yoghurts with no additives. Laiterie d’Etrez has 
also launched firm cheeses through its well matured (120 days) 
raw milk Emmental available as 1/4 and 1/8 wheels as well as - 
a brand new innovation - a grated version (150g and 1kg bags).

Turnover: �16M

Products marketed: creams, butter, 
fromage blanc faisselles; natural and fruit yoghurts 
and Emmental 

Brands marketed: Etrez

Quality approach: PDO, Regional mark

COOPÉRATIVE LAITIÈRE DE YENNE
Contact : Vincent BOISSET
Route de Chambuet - 73170 YENNE
Tél. : 33 (0)4 79 36 71 57 
info@coop-de-yenne.com
www.coop-de-yenne.com



NOUGAT DIANE DE POYTIERS
Contact : Frédéric CHAMBONNIÈRE
99 Avenue Jean Jaurès - 26200 MONTELIMAR
Tél. : 33 (0)4 75 01 67 02
commercial@nougatdiane.com
www.nougatdiane.com

NOUGAT 
DIANE DE POYTIERS
2.1 F 57
Diane de Poytiers, c’est  l’histoire d’une famille d’artisan nouga-
tier depuis trois générations. Aujourd’hui Frédéric Chambonniere, 
troisième génération, a repris l’entreprise familiale à Montélimar. 
Avec le temps, il s’est entouré d’une équipe de douze personnes 
qui lui permet de produire chaque année 75 tonnes de nougat. 
Sa devise est de privilégier l’utilisation de produits locaux et au-
thentiques comme le miel et les amandes afin de mieux contrôler 
la qualité des matières premières. Depuis 2015, Diane de Poytiers 
commercialise du nougat au calisson et du nougat au miel de 
Lavande et Amandes de Provence.

Chiffre d’affaires : 1,2 M� en 2016
Produits commercialisés : Nougat de Montélimar, 
nougat au miel de Lavande et Amandes de Provence, 
nougat au caramel, nougat aux fruits, nougat aux calissons

Démarche Qualité : IGP, HACCP

NOUGAT 
DIANE DE POYTIERS
2.1 F 57
Diane de Poytiers is an artisan nougat family affair spanning three 
generations. Today third-generation Frédéric Chambonniere is at 
the helm of this family-run business in Montélimar. Over time it has 
built up a team of twelve people, enabling it to produce 75 tons 
of nougat each year. Its main asset is favouring the use of local, 
authentic products such as honey and almonds, in order to control 
the quality of the raw ingredients as best possible.
Since 2015, Diane de Poytiers has been marketing calisson nougat 
and lavender honey and Provence almond nougat.

Turnover: �1.2M in 2016

Products marketed: Montélimar nougat, 
Provence lavender honey and almond nougat, 
caramel nougat, fruit nougat and calisson nougat.

Quality approach: PGI, HACCP
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LYON BISCUIT
2.1 E 58
Grand spécialiste du cornet de glace, Lyon Biscuit a élargi sa 
gamme de savoir-faire et de produits au rayon pâtisserie. Celui qui 
décrochait une médaille d’or à l’Exposition coloniale de 1931 pour 
ses fameux cornets moulés et roulés a su innover et convaincre 
avec ses coupes biscuitées à garnir. D’autant qu’en matière de 
gourmandise, il en a ajouté une couche... de chocolat ! Et est ainsi 
devenu, au fil des ans, un leader dans la technique de l’enrobage.

Sa gamme de produits, témoignant d’une compétence industrielle 
et d’un savoir-faire artisanal, s’est enrichie aussi de meringues – et 
de « gouttes de meringues » dont on ne fait qu’une bouchée –, 
de savarins et fonds de tartelettes. Aujourd’hui, la société titille 
la gourmandise des palais les plus insatiables avec des tulipes 
et mini-timbales enrobées de chocolat, répond à la demande 
des plus exigeants avec des cornets bio, cornets d’Ardèche et 
cornets aromatisés et milite activement pour la diffusion du Mer-
veilleux, cette douceur du Nord composée de (ses) meringues 
soudées par de la crème fouettée.

Chiffre d’affaires : 3 M � 

Produits commercialisés : cornets à glace, 
coupelles et mini-timbales biscuitées, enrobés ou non. 
Meringues, savarins, fonds de tartelette sablés.

Marques de commercialisation : Lyon Biscuit, 
La Basquaise, Sira

Démarche Qualité : HACCP, IFS

LYON BISCUIT
2.1 E 58
A master specialist in producing ice-cream cornet cones, Lyon 
Biscuit has expanded the extent of its know-how and products 
lining the biscuit aisle. This company, awarded a gold medal at 
the Colonial Exhibition of 1931 for its famous moulded, rolled 
cornets, has succeeded in innovating and winning consumers 
over with its biscuit-based cups ready for garnishing. Especially 
as in terms of indulgence, it has added yet another layer... of 
chocolate, no less! Over the years, it has progressively become 
a leader in the coating technique.

Its range of products showcasing artisan craftsmanship and 
know-how has been enhanced through the addition of meringues 
– and bite-sized “meringue droplets”, rum baba and tartlet bases. 
Today the company has been titillating the most insatiable 
tastebuds through its chocolate-enrobed tulip creations and 
mini-cups, meeting the most exacting standards with its organic 
cornets, Ardèche cornets and flavoured cornets, while it is also 
actively campaigning for the circulation of Merveilleux, a northern 
confectionery treat comprised of (its own) meringues stuck 
together with whipped cream.

Turnover: �3M

Products marketed: ice-cream cornet cones, 
biscuit mini-bowls and mini-cups, coated or plain. 
Meringues, rum baba, shortbread tartlet bases.

Brands marketed: Lyon Biscuit, La Basquaise, Sira

Quality approach: HACCP, IFS

LYON BISCUIT
Contact : Hélène BONNET
195 A Impasse de l’Industrie - 26260 CLERIEUX
Tél. : 33 (0)4 75 71 57 22
helene.bonnet@lyonbiscuit.fr
www.lyonbiscuit.fr



DRÔME CAILLES
Contact : Nicolas & Séverine Guilhot
1160 Route du Val de Drôme - 26800 MONTOISON
Tél. : 33 (0)4 75 84 40 66 
contact@beranger.fr
www.dromecailles.fr

DRÔME CAILLES 
2.1 C 32
Depuis 40 ans, Drôme Cailles jusqu’à sa transformation ! La so-
ciété, implantée au cœur de la Drôme, s’est également lancée 
dans la production de plats cuisinés, ce qui lui permet de proposer 
aujourd’hui la caille dans tous ses états - entière ou découpée 
(brochettes, saucisses...), fraîche ou surgelée, mais aussi en 
terrines, rillettes et Pâté Croûte... selon des recettes tradi-
tionnelles et familiales. Forte de ses savoir-faire et de son haut 
niveau de qualité, la société cuisine désormais des plats à base 
de toutes viandes, frais ou en bocaux.

Drôme Cailles veille sur ses cailles, de l’œuf à l’assiette du 
consommateur : la société familiale est engagée dans une dé-
marche nutritionnelle afin de garantir une alimentation savoureuse 
et équilibrée. Aussi, les cailles reçoivent une alimentation végé-
tale, minérale et vitaminique sans OGM, tandis que ses plats sont 
mitonnés sans colorant ni conservateur. A l’instar des dernières 
nouveautés : cailles farcies de foie gras, présentées en bocaux ou 
encore filets et cuisses de cailles saumurés et confits...
Pour satisfaire aux meilleurs niveaux de qualité, Drôme Cailles 
est engagée dans une démarche de certification IFS, norme 
internationale de qualité.

Chiffre d’affaires : 3,7 M �

Produits commercialisés : Cailles entières ou découpées 
(brochettes, saucisses...), fraîches ou surgelées, 
œufs de caille, plats cuisinés toutes viandes, 
frais ou en bocaux

Marque de commercialisation : Drôme Cailles

Démarche qualité : AB, HACCP, IFS, Marque régionale

DRÔME CAILLES 
2.1 C 32
For 40 years, Drôme Cailles has specialised in raising quail as 
far as the transformation stage! The company, located in the 
hear of the Drôme, has also launched the production of cooked 
meals, which today allows it to use quail in all of its states – 
whether whole or cut (skewers, sausages), fresh or frozen, as 
well as in terrine and rilletes and in Paté – and using traditional 
and family recipes. On the strength of its expertise and high 
level of quality, the company now makes dishes using all meats, 
whether fresh or canned.

Drôme Cailles closely supervises its quail from birth to the plate 
and the family firm is fully committed towards their nutritional 
value so as to guarantee flavoursome and balanced food. 
Consequently, the quails receive vegetable, mineral and vitamin 
nutrition which is all GM free, whilst all dishes are made without 
colours or flavourings. It has a number of new dishes including 
quail stuffed with foie gras, in cans or fillets and thighs which are 
in brine and confit. And to meet the highest quality standards, 
Drôme Cailles has taken a commitment towards IFS certification 
which is an international quality standard.

Turnover: �3.7M

Products sold : Whole or cuts of quail (skewers, sausages...), 
fresh or frozen, quail eggs, cooked meals using all meat 
products, fresh or canned

Brand: Drôme Cailles

Quality assurance: AB, HACCP, IFS, Marque régionale
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EAUX 
DE SAINT GÉRON
2.1 F 55
Impériale ! L’eau minérale naturellement gazeuse de Saint-Géron, 
déjà mentionnée par Jules César dans la Guerre des Gaules, 
trouve aujourd’hui sa place aussi bien sur les meilleures tables en 
France et à l’international – USA, Asie, Moyen-Orient – que dans 
les espaces de beauté. Unique en Haute-Loire, cette source rare 
qui livre une eau pure et de caractère était célèbre au XVIe siècle ;
elle a reçu de nombreuses médailles lors d’expositions indus-
trielles au XIXe siècle et gagne de nouvelles lettres de noblesse 
depuis le début des années 2000.

Équilibrée, l’Eau de Saint-Géron séduit les plus grands chefs et 
les gastronomes avertis avec des qualités gustatives excep-
tionnelles, imputables à sa minéralité singulière. Elle conquiert 
désormais l’univers de la santé et du bien-être où sa composition 
minérale et sa pureté apportent des propriétés nouvelles en 
cosmétique. Saint-Géron et son partenaire AromaThermes ont 
en effet imaginé une gamme de produits de soins biologiques à 
partir de cette eau. Parmi ces produits, un brumisateur 100  eau 
minérale de Saint-Géron fait fureur dans l’univers sélectif des Spa 
avec ses minéraux essentiels : « la Brume Minérale Saint-Géron ».

Chiffre d’affaires : 800 K �

Produits commercialisés : Eau de Saint-Géron et produits 
cosmétiques biologiques à base d’Eau de Saint-Géron

Marque de commercialisation : Saint-Géron

EAUX 
DE SAINT GÉRON
2.1 F 55
Royal flush! Saint-Géron naturally carbonated mineral water, 
already referred to by Julius Caesar in the Gallic Wars, today 
finds its way not only onto the finest dining tables in France and 
internationally - in the United States, Asia and the Middle East - 
but also into beauty salons. Unique in the Haute-Loire area, this 
rare source proffers a specific type of pure water celebrated as 
far back as the XVIth century; it was the recipient of numerous 
awards at trade fairs in the XIXth century while it has been 
garnering wide acclaim since the dawn of the year 2000.

With its balanced composition, Eau de Saint-Géron has won 
over the greatest chefs and seasoned food-lovers through the 
exceptional quality of its flavour, attributable to its unique mineral 
content. Recently, it has been making its mark in beauty and 
wellness circles where its purity and mineral composition has been 
contributing new properties to the cosmetic realm. Saint-Géron 
and its partner AromaThermes have devised a range of organic 
beauty products based on this water. Amongst its products is a 
100 % Saint-Géron mineral water astomiser rich in minerals that is 
all the rage in refined spa circles: “la Brume Minérale Saint-Géron”.

Turnover: €�800K

Products marketed: Eau de Saint-Géron and organic 
cosmetic products based on Eau de Saint-Géron

Brands marketed: Saint-Géron

EAUX DE SAINT-GÉRON
Contact : Jean ROBERT
Le Pré Grand - 43360 SAINT GÉRON
Tél. : 33 (0)4 71 76 01 00
info@eauxsaintgeron.com
www.saint-geron.com



ÉLISE ET FÉLICIE
Contact : Lucie ROLLET
Boistray - 69823 SAINT GEORGES DE RENEINS
Tél. : 33 (0)4 74 06 87 83
elise.felicie@gmail.com
elise.felicie.fr

ÉLISE ET FÉLICIE
2.1 G 72
Élise et Félicie réveille les salades mais aussi les petits plats du 
quotidien. Créée en 2012 dans le Beaujolais, la société développe 
une gamme d’huiles et de vinaigres privilégiant la qualité des ma-
tières premières et les filières courtes. Élaborés afin de préserver 
les qualités gustatives et nutritionnelles des produits agricoles, 
les huiles et vinaigres d’Élise et Félicie s’enrichissent constam-
ment de nouvelles saveurs.

Après le lancement d’une première gamme de vinaigres classiques 
(ou presque) – vinaigres de vin rouge, de vin blanc et de cidre, 
avec ici une pointe d’échalote et là un bouquet d’estragon et une 
exclusivité – un vinaigre balsamique produit en France, la socié-
té a créé une gamme de vinaigres à la pulpe de fruit. En travaillant 
à froid les ingrédients, les arômes de ces vinaigres originaux 
s’expriment vivement et les vitamines sont préservées. De quoi 
apprécier pleinement ces produits colorés et onctueux, fleurant 
bon la mangue, la figue, le fruit de la passion, la framboise... 
ou le très original oignon rouge !

Depuis deux ans, Élise et Félicie presse des huiles, à froid, mé-
caniquement, pour des arômes explosifs en bouche, de sésame, 
de noix, de noisette ou encore d’olive AOP de Grèce. Des huiles 
aromatisées par macération, procédé unique qui permet d’extraire 
les arômes et d’offrir des saveurs exceptionnelles. 

Cette année, la société s’adresse aux professionnels avec un 
conditionnement dédié, incassable et conçu pour un dosage 
précis et contrôlé.

Chiffre d’affaires : 356 K �

Produits commercialisés : huiles aromatisées, 
huiles vierges, vinaigres traditionnels à l’ancienne, 
vinaigre balsamique, vinaigres à la pulpe de fruit.

Marque de commercialisation : Élise et Félicie

Démarche qualité : HACCP, AOP

ÉLISE ET FÉLICIE
2.1 G 72
Élise et Félicie not only brings salads to life but also everyday 
dishes. Established in Beaujolais in 2012, the company has been 
developing a range of oils and vinegars prioritising the quality of 
the raw ingredients used and short distribution chains. Developed 
in such a way as to preserve the nutritional and taste qualities of 
this farm produce to the full, Élise et Félicie’s oils and vinegars are 
continually enhanced through the addition of new flavours.

Following the launch of an original range of traditional (or almost) 
vinegars - red wine, white wine and cider vinegars, with a touch 
of shallot here and a hint of tarragon there, not to mention an 
exclusive product - a balsamic vinegar produced in France - the 
company has developed a range of fruit pulp vinegars. By working 
the ingredients through a cold-press technique, the original flavour 
of these vinegars vividly emerges, while its vitamins are preserved.  
All this allows you to appreciate these smooth, coloured products 
exuding aromas of mango, fig, passion fruit and raspberry... and 
not to mention totally original red onion!

For the past two years Élise et Félicie has been pressing sesame, 
nut, hazelnut and even PDO Greek olive oils using a mechanical 
cold-press technique, offering a profusion of flavour in the mouth. 
The flavoured oils are manufactured using a unique steeping 
technique that allows the plant aromas to be extracted, enabling 
the company to offer exceptional tastes. 

This year the company is turning their attention to industry 
professionals through specific, unbreakable packaging designed 
for precise, controlled measurement.

Turnover: �356K

Products marketed: flavoured oils, virgin oils, 
traditional old-style vinegars, balsamic vinegar 
and fruit pulp vinegars.

Brands marketed: Élise et Félicie

Quality approach: HACCP, PDO
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ÉPICERIE 
ENVIE D’AILLEURS
2.1 E 52
Après deux ans passés à élaborer ses recettes, Éric L’Hôte a créé 
l’Épicerie Envies d’Ailleurs en septembre 2016. La jeune société 
veut satisfaire des besoins de consommation nomade par des 
gammes de produits authentiques et gourmands, inspirés des 
saveurs et des cuisines du monde et réalisés avec des ingré-
dients issus de l’agriculture biologique. Son premier produit, le 
craquant, un biscuit encas aux céréales complètes et à l’huile 
d’olive, sera commercialisé début 2017. Il s’inscrit dans la gamme 
« En Méditerranée » composée de craquants au basilic et à l’ail, 
aux tomates séchées et au piment doux, aux olives noires et aux 
herbes de Provence, aux olives vertes et aux graines de fenouil. 
Des produits bio, privilégiant les filières courtes, sans conserva-
teur ni colorant ni arôme artificiel. Des produits innovants dans 
l’usage proposé puisqu’ils ne sont pas destinés à l’apéritif mais 
bien à combler les petites faims salées en offrant le plaisir de 
saveurs authentiques. Le projet a d’ailleurs été retenu dans le 
dispositif d’incubation d’Agrapole-ISARA début 2016.

Produits commercialisés : craquants aux céréales bio 
complètes et à l’huile d’olive.

Marque de commercialisation : Un moment ailleurs

Démarche qualité : AB, HACCP, Vegan

ÉPICERIE 
ENVIE D’AILLEURS
2.1 E 52
After two years spent developing his recipes, Eric L'Hôte created
the Epicerie Envies d'Ailleurs in September 2016. The new 
company wanted to meet the requirements of customers who
were highly mobile with a range of authentic and gourmet 
products, inspired by flavours and dishes from across the word 
and made using ingredients from organic agriculture. Its first 
product is a crunchy biscuit made using whole grains and olive 
oil, and will be on sale at the start of 2017. This will form part 
of the "Mediterranean" range comprising savoury biscuits made 
using basil and garlic, sun-dried tomatoes and pepper, black 
olives and herbes de Provence, green olives and fennel seeds. 
Organic products, favouring short-stem subsidiaries, without 
conservatives or colouring or artificial flavours. Innovative products 
in their use since they are not intended for snacking with an 
aperitif but as a midday snack with genuinely authentic flavours. 
The project was also selected as part of the Agrapole-ISARA 
hatchery project at the start of 2016.

Products sold: organic whole cereal biscuits made with 
olive oil.

Brand: Un moment ailleurs

Quality assurance: AB, HACCP, Vegan

ÉPICERIE ENVIES D’AILLEURS
Contact : Éric L’HÔTE
94 Avenue Debourg - 69007 LYON
Tél. : 33 (0)6 80 96 95 38
elhote.2ea@gmail.com



EPRI 7 LOGISTIC
Parc d’activités du Baconnet
103 Allée des Érables - 69700 MONTAGNY
Tél. : 33 (0)4 72 24 57 57
epri7.logistic@gmail.com

EPRI 7 LOGISTIC
2.1 G 42
EPRI 7 Logistic est spécialisée dans le commerce de gros 
alimentaire, elle propose notamment à la vente des produits 
italiens en frais, secs et surgelés; des produits en provenance 
principalement du sud de ce pays et réputés pour leur qualité. 
EPRI 7 Logistic travaille avec des producteurs qu’elle sélectionne 
sur la base de critères de qualité sans concession.  

Chiffre d’affaires :  1.5 ME � en 2016

Marque de commercialisation : Gelit ; Roscio ; SDV ; 
Monsu ; Koch ; Fontaneto ; Natfood ; Tre Marie...

EPRI 7 LOGISTIC
2.1 G 42
EPRI 7 Logistic specialises in the wholesale food industry, offering 
in particular the sale of fresh, dried and frozen Italian products; 
products sourced mainly from the south of Italy, renowned for 
their quality. EPRI 7 Logistic works with producers selected from 
criteria based on uncompromising quality.    

Turnover: �1.5M in 2016

Products marketed: Gelit ; Roscio ; SDV ; Monsu ; Koch ; 
Fontaneto ; Natfood and Tre Marie, amongst others.
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LA MAGIE 
DES ÉPICES / ETOIL
2.1 E 50
Prix Espoir Innovafood 2016, Bourse French Tech BPI 2016, 
Lauréat Action Collective Auvergne Rhône-Alpes Gourmand, 
labellisé French Tech : à peine créées, les épices Max Daumin 
sont reconnues. La jeune société sélectionne des épices brutes 
directement chez les producteurs à Madagascar, en Inde, au Sri 
Lanka, en Indonésie et en France. Elle effectue ensuite la mouture 
elle-même et conditionne immédiatement la poudre en dosettes 
hermétiques d’un volume constant d’une cuillère à café. Dans 
ce processus, chaque étape compte. Il s’agit de savoir choisir la 
plante et son origine, sélectionner l’épice et son producteur pour 
délivrer les parfums et arômes originels, intacts à l’ouverture de la 
dosette. De quoi émerveiller le palais des consommateurs tout en 
leur offrant un usage facilité des épices correctement pré-dosées.

Les épices Max Daumin propose une gamme de huit épices 
sélectionnées : curcuma, cannelle de Ceylan, gingembre, poivre 
noir, clou de girofle de Madagascar (Mannakara), cumin, coriandre 
d’Inde (Gujarat) et noix de muscade du Sri Lanka (Matale). En
attendant de nouvelles épices à venir telles que la vanille de 
Madagascar, un bouquet garni de France, le zeste de combava 
d’Indonésie ou encore un zeste de citron de Menton.

Produits commercialisés : Épices conditionnées 
en dosettes.

Marque de commercialisation : Max Daumin

LA MAGIE 
DES ÉPICES / ETOIL
2.1 E 50
Awarded the Prix Espoir Innovafood 2016, Bourse French Tech 
BPI 2016, Auvergne Rhône-Alpes Gourmand Action Collective
Laureate and French Tech certified: as soon as they are created, 
Max Daumin spices start receiving awards. This young company
sources its raw spices directly from producers based in Madagascar, 
India, Sri Lanka, Indonesia and France. 
It then does the grinding itself, immediately packaging the 
resulting powder into hermetically-sealed pods in consistent 
teaspoon volumes. Each and every step in this process counts. It 
entails selecting the plant and its origin, selecting the spice and its 
producer, ensuring delivery of all its original aroma and taste, that 
remain intact on opening the pod. Enough to delight the tastebuds 
of consumers while offering them easy-to-use spices that are 
accurately pre-measured out.

Max Daumin spices comprise a range of eight selected spices: 
turmeric, Ceylon cinnamon, ginger, black pepper, Madagascar 
clove (Mannakara), cumin, Indian coriander (Gujarat) and nutmeg 
from Ski Lanka (Matale). New spices are in the pipeline such as 
vanilla from Madagascar, a bouquet garni from France, Indonesian 
Kaffir lime and lemon zest from Menton.

Products marketed: Spiced packaged in pods

Brands marketed: Max Daumin

LA MAGIE DES ÉPICES / ETOIL
Contact : Max DAUMIN
35 Rue des Étaillers - 01450  LEYSSARD
Tél. : 33 (0)6 13 89 88 49
max.daumin@maxdaumin.com
www.maxdaumin.com



GUILLOTEAU
Contact : Xavier LEROY
Le Planil - 42410 PÉLUSSIN
Tél. : 33 (0)4 74 87 53 00
contact@guilloteau.fr
www.pavedaffinois.com

GUILLOTEAU
2.1 E 56
En trente ans, Guilloteau a bâti son succès avec des produits 
innovants fabriqués selon un process exclusif, à la pointe des 
technologies de transformation du lait. Résultat : une gamme 
de fromages à pâte molle, onctueuse, dont les saveurs douces 
séduisent le plus grand nombre, y compris les amateurs les plus 
avertis. Sa rigotte de Condrieu AOP a en effet raflé une médaille 
d’or au Concours Général Agricole en 2016 tandis que son 
Fromager d’Affinois (2 kg) décrochait l’argent.

Exclusivement fabriqués dans la Loire et dans l’Ain, Pavé d’Affinois 
et Fromager d’Affinois sont servis sur un plateau de la France 
à l’Australie en passant par l’Allemagne, les États-Unis ou le 
Japon, l’international représentant aujourd’hui 40 % de son chiffre 
d’affaires.

Avec des fromages au lait de vache, de chèvre ou de brebis, 
Guilloteau, désormais filiale de groupe Agrial, a su varier les 
plaisirs et les formats : ses gammes sont proposées en portions 
(20 g ou 30 g) ou en format plateau. Et comme la recette de son 
succès tient à l’innovation, Guilloteau met du piquant dans son 
Fromager Poivron & Piment, alliant saveurs piquantes et fruitées. 
Quant à sa Bûche Fromager d’Affinois Bleu, elle réunit la douceur 
du Fromager et la force du bleu.

Chiffre d’affaires : 60 M �

Produits commercialisés / marques de commercialisation :
Pavé d’Affinois et Fromager d’Affinois 
(natures, aromatisés / vache, chèvre, brebis), 
Bûche du Pilat (vache), Rigotte de Ondrieu (lait cru de chèvre)

Démarche qualité : AOP

GUILLOTEAU
2.1 E 56
For the past thirty years, Guilloteau has been building its success 
based on the innovative products it produces according to 
an exclusive process, using the very latest milk processing 
technologies. The result: a range of soft, creamy cheeses whose 
subtle flavours appeal to all palates, even those of the most 
demanding connoisseurs. Its Rigotte de Condrieu PDO was, in
fact, awarded a gold medal at the Paris Agricultural Show in 
2016, while its Fromager d’Affinois (2kg) took the silver.

Exclusively produced in the Loire and Ain, the company’s Pavé 
d’Affinois and Fromager d’Affinois are served in platters across 
France, in Australia, and also Germany, the United States and 
Japan, with the international sector representing 40 % of its 
turnover at present.

With its cow’s milk, goat’s milk and ewe’s milk cheeses, Guilloteau, 
now a subsidiary of the Agrial Group, has managed to vary its 
flavours and formats: its ranges are offered in portions (20g or 
30g) or in platter format. And as its recipe for success is fuelled 
by innovation, Guilloteau is adding a touch of spice to its Fromager 
Poivron & Piment, combining spicy and fruity notes. For its Bûche 
Fromager d’Affinois Bleu, it combines the subtlety of the original 
cheese with the punch of its blue.

Turnover: �60M

Products marketed/marketed brands: Pavé d’Affinois 
and Fromager d’Affinois (plain, flavoured/cow's milk, 
goat’s milk, ewe’s milk), Bûche du Pilat (cow’s milk), 
Rigotte de Ondrieu (raw goat's milk)

Quality approach: PDO
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LE FUMET 
DES DOMBES
2.1 G 68
Implanté au cœur de la Dombes, à Saint-André-de-Corcy, Le 
Fumet des Dombes est une entreprise artisanale créée en 1988 
avec l’objectif premier de valoriser, par le fumage, les poissons 
des étangs en général et la carpe en particulier. De fumoirs en 
fumoirs, la gamme s’est étendue pour offrir aujourd’hui un large 
choix de poissons fumés d’eau douce, de mer ainsi que des 
saumons. Carpes, féras, truites, anguilles, thons, espadons... sont 
ainsi salés avant de séjourner en fumoir. Pendant quinze heures, 
on alterne alors séchage et fumage, la fumée étant produite par 
la friction de bûches de hêtre et de chêne sur une meule. Les 
poissons sont ensuite affinés en chambre froide avant d’être 
désarêtés (à la main), tranchés et conditionnés.

En 2016, Le Fumet des Dombes s’est doté d’un atelier de cuisine 
afin de proposer des produits cuisinés dans la perspective de se 
diversifier tout en continuant à valoriser les produits régionaux. 
Les poissons sont rhônalpins, ainsi que la crème (AOP Bresse), le 
vin (Bugey)... Au menu : terrines (truite, carpe, truite/féra, truite/
féra/esturgeon), médaillon de carpe et sauce oseille et rillettes 
de poissons d’eau douce et d’eau de mer. Les produits sont 
proposés sous la marque Petit Fumet en Rhône-Alpes dans les 
grandes enseignes, Fumet des Dombes chez les poissonniers, 
traiteurs, restaurateurs, épiceries fines et Cuisine du Pêcheur 
pour les produits crus surgelés et les conserves.

Chiffre d’affaires : 6,75 M �

Produits commercialisés : 
poissons d’eau douce et de mer fumés, 
volaille (magrets de canard, cuisses de caille) fumés, 
poissons crus surgelés (truite, carpe, féra...), conserves 
(rillettes de truite, carpe, saumon...), produits frais cuisinés.

Marques de commercialisation : Fumet des Dombes, 
Petit Fumet en Rhône-Alpes, Cuisine du Pêcheur

Démarche qualité : AB, HACCP, Marque régionale

LE FUMET 
DES DOMBES
2.1 G 68
Located in the centre of the Dombes in Saint-André-de-Corcy, 
Le Fumet des Dombes is an artisan company established in 1988 
driven by a passion to enhance, through smoking, lake fish in 
general and carp in particular. From smokehouse to smokehouse, 
the range has been expanded, which today offers a wide 
selection of fresh and salt water smoked fish as well as salmon. 
Fish varieties such as carp, fera, trout, eel, tuna and swordfish are 
salted before being placed in the smokehouse. For fifteen hours, 
it goes through an alternate drying and smoking process, with the 
smoking being produced through friction made by beech and oak 
logs against a wheel. The fish is then left to age in a cold room 
before being deboned (by hand), sliced and then packaged.

In 2016, Le Fumet des Dombes equipped itself with a cooking 
workshop in order to offer cooked products with the aim of 
diversifying, while showcasing regional produce. The fish is all 
sourced from the Rhône Alpes region, as is the cream (Bresse 
PDO) and wine (Bugey) it uses. On the menu: terrines (trout, carp, 
trout/fera, trout/fera/sturgeon), carp medallions with sorrel sauce 
and potted fresh and salt water fish. The company’s products 
are available under the Petit Fumet brand at leading outlets in the 
Rhône-Alpes region, as Fumet des Dombes for fishmonger shops, 
restaurateurs and delicatessens and Cuisine du Pêcheur for raw 
frozen and preserved products. 

Turnover: �6.75M

Products marketed: smoked fresh and salt water fish, 
smoked poultry (fillet of duck breast, quail thigh), 
frozen raw fish (trout, carp and fera, amongst others), 
preserves (including potted trout, carp and salmon), 
and fresh cooked products.

Brands marketed: Fumet des Dombes, 
Petit Fumet in the Rhône-Alpes region, Cuisine du Pêcheur

Quality approach: Organic produce, HACCP, Regional brand 

LE FUMET DES DOMBES
Contact : Édouard ROLLAND
ZI Sure - 88 Rue de l’Artisanat - 01390 SAINT-ANDRÉ-DE-CORCY
Tél. : 33 (0)4 72 26 44 42
contact@lefumetdesdombes.com
www.lefumetdesdombes.com



GAST
Contact : Michael DAVID
12 Rue du Vercors - 69960 CORBAS
Tél. : 33 (0)4 72 28 45 73 
gast@omegast.fr

GAST
2.1 D 42

Depuis 1950, Gast propose à Lyon des produits d’Alsace, notam-
ment autour de la choucroute. Mais pas que : l’Alsacien s’est fait 
un nom dans les spécialités charcutières lyonnaises aussi et l’on 
a recours à ses services pour la fabrication de produits à façon. 
Outre ses assortiments de charcuteries pour la choucroute, Gast 
réalise des saucissons de Lyon (nature, pistachés, truffés), des 
pâtés en croûte, saucissons briochés, mais aussi des produits de 
tête – tête roulée, langue en gelée – ou encore du smoc meat 
ou du back-bacon.

Parmi les nouveautés à venir, Gast prépare des palets de viandes 
et légumes à griller et un travers de bœuf texan qui pourra aussi 
bien être grillé que rôti.

Chiffre d’affaires : 10 M �

Produits commercialisés : gamme choucroute, 
saucissons de Lyon (natures, pistachés, truffés), 
produits de tête, briches au saucisson, 
smoc meat et back – bacon

Marque : Gast

Démarche qualité : AB, HACCP, IFS

GAST
2.1 D 42
Since 1950, Gast has been offering products from Alsace in 
Lyon, particularly related to sauerkraut. But not only that: this 
Alsace company has also made a name for itself based on its 
Lyon deli meat specialities, and its services are called upon 
for making traditional products in this style. In addition to its 
assortment of deli meat products to accompany sauerkraut, 
Gast produces Lyon saucissons (plain, with pistachio nuts or 
truffles), pastry-encased pâtés, saucissons in brioche as well 
as head products – rolled head and jellied tongue – in addition 
to smoked meat and back bacon. Amongst new products in 
the pipeline, Gast is preparing ready-to-grill meat and vegetable 
rounds and Texan beef short ribs for grilling or roasting.

Turnover: �10M

Products marketed: a range of sauerkraut, Lyon saucisson 
(plain, with pistachio nuts or truffles), head products, 
saucisson brioche, smoked meat and back bacon

Brand: Gast

Quality approach: organic produce, HACCP, IFS
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SAS GM AGRO
2.1 E 52
La société GM Agro, créée en mai 2016, propose des cuisses 
de grenouilles pré cuisinées, qui peuvent être consommées 
avec facilité et conservées au frais avec une DLC de 18 jours. 
Préparées dans la plaine du Forez dans la Loire, elles sont à la 
fois panées, dorées et croustillantes.

Produits commercialisés : Cuisses de grenouilles 
préparées et mises en barquettes.

Marques de commercialisation : Mère Grenouille

Démarche qualité : Marque régionale

SAS GM AGRO
2.1 E 52
This GM Agro company established in May 2016 offers pre-cooked 
frogs’ legs which are easy to consume and have a shelf life of 
18 days if kept chilled. Prepared in the plains of Forez in the Loire, 
they are crumbed, golden and crispy.

Products marketed: Frog’s legs prepared and packaged 
in trays.

Brands marketed: Mère Grenouille

Quality approach: Regional brand

SAS GM AGRO
Contact : Yvan GASTALLE
122, rue du Vieux Bourg - 42340 VEAUCHETTE
Tél. : 33 (0)6 80 24 92 36 
gastalle.gmagro@gmail.com 
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GPA
2.1 H 61
GPA sert l’Italie sur un plateau. Des pâtes bien sûr, du vin évidem-
ment, de la charcuterie naturellement, mais aussi de l’eau et de la 
farine, de la sauce tomate et des antispasti... Grossiste en produits 
italiens, GPA distribue les produits de la Botte en Rhône-Alpes mais 
aussi dans toute la France. Avec un succès grandissant puisque la 
société a emménagé l’an passé dans de nouveaux locaux, plus 
vastes.

Chiffre d’affaires : 2,7 M �

Produits commercialisés : charcuterie, vin, eau, pâtes, 
farine, sauce tomate, antipasti italiens.

Marques de commercialisation : Ets Levoni, Ets Antinori, 
Ets Levico ; Ets Rummo, Ets Agugiaro, Ets victoria, Mutti, 
Ardita, Ets Demetra.

GPA
2.1 H 61
GPA serves Italy on a plate. Pasta needless to say, wine of course, 
deli meat products naturally, but also water and flour, fresh tomato 
sauce and antipasti. As a wholesaler of Italian products, GPA 
distributes products from the Italian “boot” in the Rhône-Alpes 
region but also across France. The company’s growing success 
has been bolstered as it moved into new, larger premises last 
year.

Turnover: �2.7M

Products marketed: deli meat products, wine, water, pasta, 
wheat, fresh tomato sauce, Italian antipasti.

Brands marketed: Ets Levoni, Ets Antinori, Ets Levico; Ets 
Rummo, Ets Agugiaro, Ets victoria, Mutti, Ardita, Ets Demetra.

GPA
Contact : Hervé GIRARDON
Novacieries 6/8 Rue des VAB - 42400 SAINT-CHAMOND
Tél. : 33 (0)4 77 47 58 77 
contact@g-p-a.fr
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GROUPE POPY
3 Rue du Maine - ZI La Noirée - 38570 SAINT QUENTIN FALLAVIER
Tél. : 33 (0)4 74 94 23 53 
francois.colin@popy.fr

GROUPE POPY
2.1 E 24
Les entreprises qui constituent aujourd’hui le Groupe Popy (Popy, 
Bernaudeau, La Champenoise, Duval et Chedeville) ont un point 
commun : la réputation de qualité de leurs produits depuis 
plusieurs décennies. Tout en respectant leurs savoir-faire et leurs 
recettes, le groupe a su les faire évoluer vers les meilleurs 
standards de qualité pour assurer la satisfaction de ses clients, 
seule garantie des relations durables qu’il entretient avec eux.

Dans la perspective d’être le premier en offrant une gamme la 
plus large d’andouillettes et de charcuteries cuites, le Groupe 
Popy mise sur la qualité de ses produits et de ses services. Pour 
relever ce défi, il a créé un département R&D et recruté, pour le 
diriger, Bernard Leprince, Meilleur Ouvrier de France. 

Certifié IFS depuis 2007, le groupe Popy innove sans rien concéder 
à la qualité des matières premières, au respect de la tradition et de 
ses artisans et dans le respect de l’environnement. Cette année, 
le groupe Popy fête le retour de la Véritable Andouillette Lyonnaise 
à base de fraise de veau au côté de ses Véritables Andouillettes 
de Troyes, boudins blancs et noirs, tripes et andouilles. De quoi 
satisfaire bistrots, brasseries et tous les chefs cuisiniers de France 
et de Navarre.

Chiffre d’affaires : 32 M �

Produits commercialisés : andouillettes, andouilles, 
boudins, tripes, saucissons, charcuterie fine

Marques de commercialisation : Popy, Bernaudau, 
Chedeville, La Chapenoise, Duval

Démarche qualité : HACCP, IFS

GROUPE POPY
2.1 E 24
Companies comprising the Popy Group today (Popy, Bernaudeau 
La Champenoise, Duval and Chedeville) all have one thing in 
common: their reputation in terms of the quality of their products 
over several decades. While remaining true to the know-how and 
recipes offered by these companies, the group has successfully 
progressed towards improved quality standards to ensure the 
satisfaction of its customers, the only guarantee of the long-term 
relationships it enjoys with them. 

With a view towards being the first to offer the widest range of 
andouillettes and cooked deli meat products, the Popy Group relies 
on the quality of its products and services. To rise to this challenge, 
it has established an R&D department, recruiting Bernard Leprince, 
Meilleur Ouvrier de France (One of the Best Craftsmen of France) 
to run it. 

IFS-certified since 2007, the Popy Group innovates without 
compromising one jot on the quality of the raw ingredients it uses, 
respecting traditions and artisans, as well as the environment. This 
year, the Popy Group is celebrating the return of the genuine Lyon 
andouillette based on calf’s ruffle to accompany its real Troyes 
andouillettes, black and white pudding, tripe and andouilles.  
Enough to keep bistros, brasseries and all the chefs in Navarre and 
France satisfied.

Turnover: �32M

Products marketed: andouillettes, andouilles, blood sausage, 
tripe, cured sausages, fine deli meats

Brands marketed: Popy, Bernaudau, Chedeville, 
La Chapenoise, Duval

Quality approach: HACCP, IFS
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HAFNER
4 E 48
Des fonds de tarte en pâte sablée ou brisée, des choux prêts 
à garnir, des feuilles de biscuit, des génoises, des savarins, des 
kits... Créée en 1929 dans la Loire, la société familiale Hafner est 
désormais l’un des acteurs référents en matière de bases pâtis-
sières prêtes à garnir. Grâce à l’une des gammes les plus larges 
du marché, la société est actuellement le principal fournisseur 
de toutes les enseignes de la GMS. Elle est aussi un intervenant 
significatif en CHD et propose aussi des solutions à façon aux 
industriels de la pâtisserie.
Dans l’optique de « faire toujours mieux », Hafner favorise un 
développement maîtrisé en privilégiant la réactivité, la qualité et 
le service.
Grâce à son savoir-faire historique dans le domaine du « prêt 
à garnir », l’entreprise aborde aujourd’hui un nouveau marché.  
Avec le rachat de la société Patiprestige (Savoie) en décembre 
2015, Hafner développe un nouveau cœur de métier : celui de la 
pâtisserie fraiche prêt-à-vendre. Cette acquisition implique une 
réorganisation globale de l’entreprise à tous les niveaux avec pour 
ambition celle de devenir un référent sur le marché de la pâtisserie 
en GMS.

Pour ce faire, le groupe lance au printemps prochain une gamme 
de pâtisseries fraîches à marque Hafner. Ces classiques de la 
pâtisserie française (éclairs, millefeuilles, tartes ou entremets... )  
à déguster seul ou à plusieurs, sont fabriqués par des pâtissiers 
de métier à partir d’ingrédients sélectionnés. Distribués en grande 
surface dans un packaging moderne et souriant, ils satisferont les 
consommateurs par leur saveur préservée et leur gourmandise. 
Grâce à son concept prêt à vendre et son conditionnement sous 
atmosphère protectrice apportant souplesse dans la rotation des 
stocks, cette gamme est la solution idéale pour la GMS ne
disposant pas de laboratoire pâtisserie. Elle satisfait les chefs 
de rayons grâce à une offre large (plus de 70 références) et un 
packaging attrayant permettant une dynamisation du linéaire.

Chiffre d’affaires : 60 M �

Produits commercialisés : bases pâtissières prêtes à garnir, 
en ambiant et en surgelé ; pâtisseries fraîches (tartes et tartelettes, 
éclairs et pâtisseries à base de pâte à chou, entremets...)

Marque de commercialisation : Hafner

Démarche qualité : HACCP

HAFNER
4 E 48
Sweet shortcrust pastry tart bases, ready-to-garnish choux 
pastry, biscuit sheets, sponge cakes, rum baba, kit creations, 
and more. Established in the Loire in 1929, the Hafner family-run 
business is currently one of the key players in the ready-to-garnish 
pastry base domain. Offering one of the widest ranges on the 
market, the company is currently the main supplier of all leading 
stores and hypermarkets and supermarkets. It is also a key 
supplier to French regional hospital centres, while it also provides 
manufacturing-appropriate pastry products.  
With the aim of “always striving to do better”, Hafner favours 
controlled growth, prioritising responsiveness, quality and service.
Backed by its historic know-how in the “ready-to-garnish” sector, 
the company is now positioning itself to tackle a new market.  
With the acquisition of the Patiprestige company (in Savoy) in 
December 2015, Hafner is now developing a new core business: 
that of fresh ready-to-sell pastry products. This acquisition has 
called for the overall restructuring of the company at all levels, 
with the aim of becoming a key player in the pastry sector 
for hypermarkets and supermarkets. To achieve this, in 
autumn, the group will be launching a Hafner-branded fresh 
pastry range. These French pastry classics – from éclairs to 
millefeuilles, tarts and desserts, savoured on their own or with 
others, are produced by professional pastry chefs using select 
ingredients. Distributed in cheerful, modern packaging in 
hypermarkets and supermarkets, consumers will appreciate 
the retained flavour and deliciousness of these products.  

And on the back of its ready-to-sell concept and protective 
atmosphere-controlled packaging affording flexibility in terms of 
stock rotation, this range is the ideal solution for hypermarkets 
and supermarkets who are not equipped with their own in-house 
pastry-making facility. Section managers will be well pleased with 
its wide offering (more than 70 leading products) in attractive 
packaging, allowing for invigoration of shelf displays.

Turnover: �60M

Products marketed: ready-to-garnish pastry bases at room 
temperature or frozen; fresh pastries (tarts and tartlets, éclairs 
and choux pastry based pastries and desserts, amongst others).

Brands marketed: Hafner

Quality approach: HACCP

HAFNER
Contact : Claire SAURIN
Route de Bellegarde - 42330 SAINT-GALMIER
Tél. : 33 (0)4 77 54 02 03
csaurin@hafner.fr
www.hafner.fr
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ICI&LÀ
Contact : Pauline ALEXANDRINO
23 Rue Jean Baldassini - Bâtiment Agrapole - 69007 LYON
contact@iel-innovation.fr
www.iel-innovation.fr - www.lebouchervert.fr

ICI&LÀ
2.1 E 54
Fondée à Lyon par Benoît Plisson et Emmanuel Brehier, ingénieurs 
agro, ICI&LÀ développe et fabrique des produits alternatifs à
la viande, à base de légumineuses (lentilles, pois chiches et 
flageolets). La jeune entreprise réinvente les steaks et boulettes 
en version 100  végétale et 100  gourmande avec pour 
engagement de valoriser les légumineuses de nos régions et de 
promouvoir une agriculture durable.

Lauréate du Concours Mondial de l’Innovation (Innovation 2030) 
grâce à ses produits innovants, nommée ambassadrice du Pavillon 
France pour l’Exposition Universelle Milan 2015 et lauréat de la 
médaille d’Or SIAL Innovation 2016, ICI&LÀ concocte les recettes 
de ses steaks de pois chiches, lentilles ou flageolets, lesquelles 
sont mitonnées par son partenaire industriel drômois, Boiron 
Surgélation – Clément Faugier, et a investi dans sa première ligne 
de production. Ses produits ont ouvert les portes de la restauration 
collective (cantines scolaires, restaurants d’entreprises, restau-
rants hospitaliers, etc.), et entament leur référencement dans les 
magasins bio. Avec une nouvelle marque : le Boucher Vert.

Produits commercialisés : steaks et boulette 100  végétaux 
à base de pois chiches, lentilles et flageolets

Marques de commercialisation : ICI&LÀ et Le Boucher Vert

Démarche qualité : AB, HACCP.

ICI&LÀ
2.1 E 54
Established in Lyon by agricultural engineers Benoît Plisson and 
Emmanuel Brehier, ICI&LÀ develops and manufactures products 
based on legumes (lentils, chick peas and flageolet beans) that 
provide an alternative to meat. This young company is reinventing 
a fully vegetarian and fully gourmet version of patties and 
nuggets, subscribing to an approach favouring the promotion of 
the legumes of its region and sustainable agriculture.

Award winner at the World Innovation Competition (Innovation 
2030) owing to its innovative products, named ambassador of 
the France Pavilion at the Milan Expo 2015 and gold medal award 
winner at SIAL Innovation 2016, ICI&LÀ devises the recipes used 
for making its chick pea, lentil and flageolet bean patties, which 
are cooked by its Drôme-based manufacturing partner Boiron 
Surgélation – Clément Faugier, while it has also invested in its first 
production line. Its products have opened doors in the institutional 
catering sector (school canteens, company canteens, hospital 
restaurants, etc.) and they are starting to take hold in organic 
shops – with the launch of a new brand: Le Boucher Vert.

Products marketed: 100% vegetarian patties and nuggets 
based on chick peas, lentils and flageolet beans

Brands marketed: ICI&LÀ and Le Boucher Vert

Quality approach: Organic produce, HACCP.



LES ENTREPRISES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES GOURMAND / AUVERGNE-RHÔNE-ALPES GOURMAND COMPANIES

52

ISARA
2.1 E 38
Historiquement connu pour son activité d’enseignement supérieur 
en agronomie, agriculture et environnement, l’Isara-Lyon déploie 
également une activité Recherche appliquée, et une branche 
Formation continue et Accompagnement stratégique et technique 
des entreprises agroalimentaires.

L’isara a choisi le Sirha pour présenter ce département de conseil 
aux entreprises et lance officiellement sa marque Isara Conseil. 
L’occasion de dévoiler ses prestations d’études, de conseils et 
d’accompagnement réparties en cinq thématiques principales : 

- Marques, filières et territoires

- Innovation, R&D et marketing agroalimentaire

- Qualité et sécurité alimentaire

- Performance et Production 

- Agriculture, environnement et agro-écologie

Avec l’appui de ses nombreux plateaux techniques (laboratoires,
halle technologique, service de veille...), l’Isara propose de nom-
breuses prestations sur mesure : audits qualité, audits de stratégie 
générale, études consommateurs, validation de l’offre, émergence 
de marchés, mise au point ou amélioration de recettes... 

Chaque entreprise bénéficie d’un interlocuteur dédié qui l’épaule 
sur l’ensemble de ses problématiques et assure la gestion globale 
du projet.

ISARA
2.1 E 38
Historically known for its role in higher education in the agronomy, 
agriculture and environmental fields, Isara-Lyon has also developed 
an Applied Research division, as well as a Continuous Learning 
and Strategic and Technical Assistance division for food industry 
companies. 

Isara has chosen to introduce this consulting division to companies
at Sirha, and will officially be launching the Isara Conseil brand 
there. This provides the perfect opportunity to present the services 
it offers covering studies, consulting and support, divided into five 
key topics: 

- Brands, subsidiaries and territories

- Innovation, R&D and food industry marketing 

- Food quality and food safety 

- Performance and Production 

- Agriculture, environment and  agroecology

Leveraging the support offered by its many different technical 
platforms (laboratories, technology centres, its monitoring service, 
etc.), Isara offers a multitude of tailor-made services including 
quality audits, overall strategy audits, consumer studies, product 
validation, new market emergence and the development or 
improvement of recipes. 

Each company benefits from having a dedicated point of contact 
to assist with all problems encountered and who remains res-
ponsible for the overall management of the project.

ISARA
Contact : Karima LATTI
23 Rue Jean Baldassini - 69364 LYON Cedex 07
Tél. : 33 (0)4 27 85 85 85
com@isara.fr
www.isara.fr
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LA FERME BIO MARGERIE
Contact : Mary MARGERIE
335 Chemin de l’Olagnier - 26800 PORTES LES VALENCE
Tél. : 33 (0)4 75 57 49 98
m.margerie@fermebiomargerie.fr
wwww.fermebiomargerie.fr

LA FERME BIO 
MARGERIE
2.1 E 34
Depuis 1979, la famille Margerie cultive dans la Drôme des fruits 
en agriculture biologique et les transforme artisanalement en jus 
gourmands. Sa gamme 100  pur jus est obtenue par simple 
pression des fruits, suivi d’une pasteurisation, sans adjonction. 
Les produits de la Ferme bio Margerie sont troubles, c’est-à-dire 
non clarifiés, afin de préserver les qualités gustatives et nutrition-
nelles des fruits. 

Pour des jus toujours plus gourmands, la Ferme de Margerie prend 
un doux plaisir à assembler des variétés de fruits créant ainsi des 
produits équilibrés et harmonieux. Et si l’on se délecte du pur jus 
de pommes, on se régale avec les jus de poire, pomme-cassis, 
pomme-fraise, pomme-framboise, pomme-coing, pomme-kiwi, 
pomme-groseille, raisin blanc, raisin rouge. Sans oublier le fa-
meux petit dernier, l’Étonnant abricot, un jus obtenu en associant 
purée d’abricot et pur jus de pomme bio. Un jus de fruit élégant, 
onctueux, aromatique, équilibré et récompensé en 2016 par la 
Médaille d’Argent du Concours régional de jus de fruits artisanaux.

Aujourd’hui, la ferme fondée par Jean et Viviane Margerie est 
pilotée par leur fille, Mary. L’exploitation arboricole ne suffit plus, 
seule, à alimenter la demande et ajoute à ses récoltes les fruits 
d’autres producteurs régionaux, soucieux comme elle du respect 
des traditions et de la terre. Présente dans les magasins tradi-
tionnels, la Ferme de Margerie joue le trio gagnant – bio, local et 
artisanal – avec un supplément de gourmandise !

Chiffre d’affaires : 1,6 M �

Produits commercialisés : jus de fruits 100  pur jus, bio, 
en bag in box (5 l et 10 l) et bouteilles (1l et 25 cl).

Marque de commercialisation : Ferme Bio Margerie

Démarche qualité : AB, sans gluten

LA FERME BIO 
MARGERIE
2.1 E 34
Located in the Drôme, the Margerie family has been organically 
growing fruits and processing them into gourmet juices in an 
artisan way since 1979. Its 100 % pure juice range is obtained 
through the simple pressing of fruits, followed by pasteurisation, 
without the addition of any additives. Products from the La Ferme 
Bio Margerie are cloudy – in other words, they are intentionally 
not clarified, in order to preserve the taste and nutritional quality 
of the fruits. 

To produce ever more delicious juices, La Ferme Bio Margerie 
takes great pleasure in blending varieties of fruits, thus creating 
well-rounded, balanced products. And even if pure apple juice 
is one of your favourites, you have to try its other juices such 
as pear, apple-blackcurrant, apple-strawberry, apple-raspberry, 
apple-quince, apple-kiwi, apple-redcurrant, white grape and red 
grape. Mention must be made of the company’s famous latest 
production: “Amazing Apricot”, a juice produced by combining 
apricot purée with pure organic apple juice. An elegant, smooth, 
aromatic, balanced fruit juice awarded with a silver medal at 
the regional artisan fruit juice competition in 2016.

Today the farm founded by Jean and Viviane Margerie is managed 
by their daughter, Mary. With the fruit farming operations of this 
business being insufficient to meet demand, fruits from other 
regional producers are added to the mix, all the while ensuring 
that they too uphold tradition and remain mindful of protecting 
the environment. Available in traditional shops, La Ferme Bio 
Margerie plays to a winning trio: organic, local and artisan – with 
deliciousness as the added extra!

Turnover: �1.6M

Products marketed: 100 % pure fruit juice, organic, 
in a bag-in-box (5l or 10l) and bottles (1l and 250ml).

Brands marketed: Ferme Bio Margerie

Quality approach: Organic produce, gluten-free
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LAITERIE 
COOPÉRATIVE 
D'ETREZ
2.1 G 48
Des faisselles de fromages blancs goûteuses, une crème suave 
et onctueuse, un beurre à tartiner sans modération... tous ces 
produits de la Laiterie d’Etrez, dans l’Ain, ont été médaillés 
d’argent à Paris. Et pour cause : depuis 1938, la laiterie collecte 
un lait de qualité auprès de ses adhérents dans un rayon de 40 
km autour de Montrevel. Ce qui vaut à la Laiterie d’Etrez de pro-
duire, depuis 2012, un beurre et des crèmes de Bresse épaisses 
et semi-épaisses AOP. 

Avec les 32 millions de litres collectés, la Laiterie décline à 
l’envi son beurre en plaquettes et en mottes, produit des crèmes 
pour tous les goûts et les usages – épaisse, semi-épaisse 
gastronomique, fleurettel – propose des faisselles de fromage 
blanc moulé à la main à 7  et 0  de matière grasse ou encore 
des yaourts natures et aux fruits sans additifs. La Laiterie d’Etrez 
s’est également lancée dans le fromage à pâte dure avec un 
Emmental au lait cru grand affinage (120 jours) en 1/4 et 1/8 
de meule mais aussi – grande nouveauté – en version râpée 
(sachets de 150 g et 1 kg).

Chiffre d’affaires : 16 M �

Produits commercialisés : crèmes, beurre, faisselles 
de fromage blanc, yaourts nature et aux fruits et emmental 

Marque de commercialisation : Etrez

Démarche qualité : AOP, Marque Régionale

LAITERIE 
COOPÉRATIVE 
D'ETREZ
2.1 G 48
Coopérative Laitière de Yenne, established in Yenne, Savoy in 1962 
and lying at the foot of the Dent du Chat mountain between Lakes 
Aiguebelette and Bourget offers member farmers the opportunity 
to ensure a value-added agricultural yield, profitable marketing, 
the ability to make a living from farming, in a dynamic economic 
sector while managing open lands. 

Mindful of ensuring authenticity, the Cooperative introduces 
modern technology to the great tradition of cheese production and 
maturing. Benefiting from high quality pasturage and traditional 
know-how, the cheeses produced by Coopérative de Yenne offer 
everyone the opportunity to savour produce from this exceptional 
terroir.

Turnover: �20M in 2016

Products marketed: Tomme de Savoie, Raclette de Savoie, 
Emmental de Savoie, raw milk Tomme de montagne, 
Beaufort, Dent du Chat cheese, Tomme de Yenne, 
Tomme de Savoie and organic Savoy cheese wheels

Brands marketed: La Dent du Chat

Quality approach: Organic, PGI, PDO, IFS Version 6

LAITERIE COOPÉRATIVE D’ETREZ
Contact : Guillaume PONCEBLANC
367 Route de Montrevel - 01340 ETREZ
Tél. : 33 (0)4 74 25 41 86
contact@laiterie-etrez.com
www.laiterie-etrez.com
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LAITERIE DU FOREZ
Contact : Jérôme DURIEUX
Savigneux - 42600 MONTBRISON
Tél. : 33 (0)4 77 96 88 80
j.durieux@laitduforez.com
www.laitduforez.com - www.version-originelle.com

LAITERIE DU FOREZ
2.1 G 55
La Laiterie du Forez est une affaire de famille ! Créée en 1945
par l’arrière grand-père et le grand-père des dirigeants actuels, 
l’entreprise est spécialisée dans l’élaboration de produits laitiers 
frais. Parmi eux, le fromage blanc en faisselle, qui a fait sa 
renommée, et  des desserts lactés ultra-frais. 
Indépendante, la Laiterie du Forez sait tirer parti des avantages 
liés à sa petite taille et à la souplesse de son fonctionnement pour 
répondre rapidement et efficacement aux diverses demandes de 
ses clients.

Réactive et créative, la Laiterie du Forez innove dans le respect 
de la tradition et de la qualité de ses produits. À ses gammes 
de crèmes fraîches, fromages blancs en faisselles et spécialités 
régionales sous la marque « Lait du Forez » pour la RHD et la GMS, 
s’ajoutent des desserts lactés pour la GMS, ou encore des prépa-
rations culinaires salées et sucrées, crème pâtissière et autres riz 
et semoule au lait pour la RHD et les industriels.

La petite dernière ? Sa nouvelle marque, V.O « Version Originelle, 
le meilleur du lait », et une gamme de desserts à partager : Panna 
Cotta, Crème caramel, Gâteau de riz, Gâteau de semoule, Cheese 
cake... des recettes traditionnelles et une cuisson au bain-marie !

Chiffre d’affaires : 13,8 M �

Produits commercialisés : crèmes fraîches, 
fromages blancs en faisselles, sarasson nature 
et assaisonné (spécialités régionales), desserts lactés, 
préparations culinaires salées et sucrées, crème pâtissière, 
riz et semoule au lait.

Marques de commercialisation : « Lait du Forez » 
et « V.O. le meilleur du lait »

Démarche qualité : Label Rouge, Marque régionale.

LAITERIE DU FOREZ
2.1 G 55
Laiterie du Forez is a family affair! Established in 1945 by the 
great grandfather and grandfather of the current managers, the 
company specialises in the creation of fresh dairy products. 
Amongst these is its fromage blanc in a strainer, which has 
contributed towards its sterling reputation, as well as ultra-
fresh dairy desserts.  

An independent company, Laiterie du Forez is adept at drawing 
on all the possible advantages flowing from its manageable size 
and the way it operates, allowing it to respond to the demands of 
its customers quickly and efficiently.

Responsive and creative, Laiterie du Forez is innovative, always 
remaining respectful of tradition and the quality of its products. 
To its range of fresh dairy creams, fromage blanc in a strainer 
and regional specialities marketed under the “Lait du Forez” brand 
for the catering industry and hypermarkets and supermarkets, 
the company is adding dairy desserts for hypermarkets and 
supermarkets, as well as sweet and savoury culinary preparations, 
custard and rice and semolina puddings for the catering industry 
and manufacturers.

Its latest offering? Its new brand V.O “Version Originelle, le 
meilleur du lait”, and a range of desserts for sharing: panna cotta, 
crème caramel, rice pudding, semolina pudding and cheesecake 
amongst others... traditional recipes cooked in a bain-marie!

Turnover: �13.8M

Products marketed: fresh dairy cream, fromage blanc 
in a strainer, natural and seasoned Sarasson (regional speciality), 
dairy desserts, sweet and savoury culinary preparations, custard, 
and rice and semolina pudding.

Brands marketed: "Lait du Forez" and "V.O. le meilleur du lait"

Quality approach: Red Label, Regional brand. 
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LA MOZZARELLA 
2.1 H 41
La Mozzarella propose une large gamme de produits à destination 
des professionnels, notamment des spécialités venues d’Italie et 
d’Espagne. Le choix des matières premières est la pierre angu-
laire de la qualité des produits commercialisés par l’entreprise. 
Chaque matière première est choisie pour sa qualité variétale, 
son origine et/ou sa taille, afin de garantir la meilleure qualité 
possible, obtenue chez des producteurs qualifiés et fiables.

Chiffre d’affaires : 8 ME � en 2016

Produits commercialisés : Charcuteries italiennes 
et espagnoles ; fromages italiens ; produits espagnols ; 
produits surgelés ; produits américains ; 
conserves alimentaires

Marque de commercialisation : Chef Market ; Greci ; 
Aggugiaro ; Valcolatte ; Gelit ; Roscio ; Monsu ; Natfood ; 
Liner Italia ; Molino Spadoni ; Villani ; Traiteur de Paris ; 
Poretti ; Prodal ; Fontaneto ; Brianza Salumi... 

Démarche qualité : AB (Agriculture biologique) ; IGP ; AOP

LA MOZZARELLA 
2.1 H 41
La Mozzarella offers a wide range of products catering for 
professionals, particularly those working with Italian and Spanish 
specialities. The quality of the products marketed by the company 
is based on its selection of source ingredients.  Each ingredient is 
selected based on its variety, its origin and/or its size, in order to 
guarantee the best possible quality, obtained only from qualified, 
trustworthy producers.

Turnover: �8M in 2016

Products marketed: Italian and Spanish deli meat 
products; Italian cheeses; Spanish products; frozen products; 
American products; canned food goods

Brands marketed: Chef Market ; Greci ; Aggugiaro ; 
Valcolatte ; Gelit ; Roscio ; Monsu ; Natfood ; 
Liner Italia ; Molino Spadoni ; Villani ; Traiteur de Paris ; 
Poretti ; Prodal ; Fontaneto ; Brianza Salumi, amongst others.

Quality approach: Organic Produce; PGI; PDO

LA MOZZARELLA
Parc d’activités du Baconnet
103 Allée des Erables - 69700 MONTAGNY
Tél. : 33 (0)4 72 24 23 23
lamozzarella@free.fr
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LDC VOLAILLE
Contact : Cédric TROUVÉ
ZA Le Grand Clos - 49640 DAUMERAY
Tél. : 33 (0)2 41 32 56 65 
cedric.trouve@ldc.fr 
www.ldc-restauration.fr

LDC VOLAILLE
2.2 H 116
Spécialiste de la volaille sous toutes ses formes, LDC a toujours 
donné une place de choix à la tradition et à l’innovation. Il s’agit 
d’un groupe fédérateur d’entreprises citoyennes à taille humaine, 
situées dans les bassins de production à proximité des élevages 
et des consommateurs. 

L’offre du groupe LDC, par sa diversité et la qualité de ses produits, 
répond à la demande des consommateurs modernes qui mani-
festent des préoccupations croissantes en matière de sécurité 
alimentaire et un goût de plus en plus marqué notamment pour 
les produits élaborés. Depuis 1970, LDC s’est imposé comme le 
leader sur le marché français de la volaille labellisée.
En 2015, LDC a racheté les abattoirs du groupe GLON : Volailles 
de Blancafort, Volailles de Kerrana, Boscher Volailles, Farmor, 
Robichon et RVE (6 sites).

Chiffre d’affaires : 3,4 Milliards � en 2015

Produits commercialisés : Volailles sous toutes 
ses formes (entiers, découpées, élaborées), poulet, dinde, 
canard, canette, pintade, lapin, coq, poule, pigeonneau, 
volaille festive.

Marque de commercialisation : Le Gaulois Professionnel ; 
Loué ; Maître Coq Pro ; Domaine de Lanvaux

Démarche qualité : Agriculture Biologique (AB) ; AOC ; 
AOP ; IGP ; Label Rouge ; Marques régionales, HACCP

LDC VOLAILLE
2.2 H 116
LDC, a specialist producer of poultry in all of its forms, has
always prized tradition and innovation. This group, uniting 
manageably-sized corporate citizens, is located in production 
basins in close proximity to farmers and consumers. 

Through the diversity and quality of its products, the LDC Group’s 
offering meets the needs of modern consumers who express 
growing concerns regarding food safety, and an increasing 
appetite particularly for processed products. Since 1970, LDC 
has been making a mark for itself as leader in the French certified 
poultry market.

In 2015, LDC acquired the abattoirs of the Glon Group, comprising: 
Volailles de Blancafort, Volailles de Kerrana, Boscher Volailles, 
Farmor, Robichon and RVE (6 sites).

Turnover: �3.4 billion in 2015

Products marketed: Poultry in all of its forms 
(whole, pieces, processed), chicken, turkey, duck, duckling, 
guinea fowl, rabbit, cock, hen, young pigeon and festive 
poultry.

Brands marketed: Le Gaulois Professionnel; Loué; 
Maître Coq Pro; Domaine de Lanvaux

Quality approach: Organic produce; AOC; PDO; PGI; 
Red Label; Regional brands, HACCP
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CHAPON BRESSAN – 
GROUPE LDC
2.2 H 108
Le Chapon Bressan a fait le choix de la spécialisation de Volaille de 
Bresse AOC et se tourne vers une clientèle de restaurateurs, ainsi 
que vers l’exportation (Europe et Japon). Respectueux envers ce 
produit de renommée mondiale, l’abattage artisanal et la présen-
tation suivant les traditions bressanes sont au cœur de l’action 
de l’entreprise. La qualité ainsi obtenue permet aujourd’hui au 
Chapon Bressan de compter parmi sa clientèle les plus grands 
Chefs étoilés, ainsi que les meilleurs professionnels du commerce 
de détail.
Filiale du Groupe LDC depuis 2005, elle a récemment élargi son 
offre elle en créant en 2015 une boutique de vente au détail à 
destination des particuliers. 

Chiffre d’affaires :  3.8 M � en 2015

Produits commercialisés : volailles ; canetons ; 
pigeonneaux ; pintades

Marque de commercialisation : Bresse AOP ; l’Huppe ; 
Sélection Chapon Bressan 

Démarche qualité : AOP ; marque régionale

CHAPON BRESSAN – 
GROUPE LDC
2.2 H 108
Chapon Bressan has chosen to specialise in Bresse ACO Poultry 
and focuses on its clients in the restaurant sector, as well as
exports (Europe and Japan). 
Paying all due respect to this globally-renowned product, artisanal 
slaughtering and presentation in line with the Bresse traditions 
are at the very heart of the commercial activities.The resulting 
quality today allows Chapon Bressan to have some of the finest
Michelin-starred chefs in its ranks, as well as the best professionals 
in the retail sector.

As a subsidiary of LDC Group since 2005, it recently expanded 
its offer by creating a retail store for private individuals in 2015. 

Turnover: �3.8 ME in 2015

Products sold: poultry; chicks; pigeons; guinea fowl

Brand: Bresse AOP ; l’Huppe ; Sélection Chapon Bressan 

Quality assurance: AOP ; marque régionale

CHAPON BRESSAN – GROUPE LDC
Contact : Carole COLLET
235 Rue du stade - 01340 MONTRAVEL-EN-BRESSE 
Tél. : 33 (0)4 74 25 43 54
carole.collet@ldc.fr 
www.chaponbressan.fr  
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CORICO - GROUPE LDC
Contact : Marjorie PUGET
Le Colombier - 69860 MONSOLS
Tél. : 33 (0)4 74 04 79 09
marjorie.puget@ldc.fr 
www.corico.fr

CORICO - 
GROUPE LDC
2.2 H 108
Corico, entreprise centenaire fondée en 1903 et située dans 
le Haut-Beaujolais, est spécialisée dans la transformation de 
produits avicoles en produits élaborés. Depuis plus de trente ans, 
elle développe des produits de viande de dinde sous toutes ses 
formes, notamment des produits de découpe de dinde crus ainsi 
qu’une gamme de produit élaborés de volaille.

Corico a édifié, sur le même site, au cœur de ses propres zones 
d’élevage, tous ses ateliers de production, abattoir, découpe, 
produits élaborés. Cette organisation lui permet d’optimiser toute 
la filière en assurant un contrôle rigoureux et permanent à chaque 
étape de la production, jusqu’à la livraison.
Appartenant au groupe LDC depuis 2011, Corico est présent sur 
les circuits RHD et GMS en France et à l’export au travers de ses 
gammes conventionnelles et halal.

Chiffre d’affaires : 48,8 M � en 2015

Produits commercialisés : découpe de dinde crue, 
salaisons sèches de volaille (saucisson, chorizo), charcuterie 
de volaille (terrine, mousse de canard, roulade...), 
saucisses et brochettes crues de dinde, canard tranché 
en magret et filet, saucisses knacks

Marque de commercialisation : Complément Dinde ; 
Medina Halal

CORICO -
GROUPE LDC
2.2 H 108
Corico is a company founded over a hundred years ago, in 1903, 
and located in the Haut-Beaujolais, and specialising in the 
transformation of elaborated poultry products. For over three 
decades, it has developed turkey products in all forms, number 
cuts of raw turkey meat as well as a range of elaborated poultry 
products.

On the same site, at the heart of its farming land, Corico constructed 
production workshops, abattoirs, cutting venues, and elaborated 
product production workshops. This organisation allowed it to
optimise the entire subsidiary by undertaking stringent and 
permanent control over each stage of production, as far as delivery.

Having been part of LDC Group since 2011, Corico is present in 
the restaurant and Mass Retail sectors in France and exports 
via its traditional and halal ranges.

Turnover: �48.8 ME in 2015

Porducts sold: cuts of raw turkey meat, 
dried poultry (sausages, chorizo), cured poultry meat 
(terrine, duck paté, roulade), raw turkey sausages 
and skewers, sliced duck magret and fillets, knack sausages.

Brand: Complément Dinde; Medina Halal
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GUILLOT COBREDA -
GROUPE LDC
2.2 H 108
Guillot Cobreda est spécialisé dans l’abattage, la découpe et 
l’élaboration de volailles (Farcis, Brochettes Tradition Bouchère). 
Fidèle à sa renommée, l’entreprise mise sur la qualité et l’inno-
vation, dans le respect des traditions, pour proposer de produits 
innovants capables de répondre aux attentes de la clientèle, sans 
pour autant abandonner ceux qui ont fait son succès.

L’offre de Guillot Cobreda s’est récemment élargie avec un cordon 
bleu traditionnel, fabriqué à partir d’un filet de poulet entier (100  
filet de poulet, bacon de dinde, chapelure).

Chiffre d’affaires : 42,8 M � en 2015

Produits commercialisés : Poulet fermier Label Rouge ; 
pintade fermière Label Rouge ; chapon fermier Label Rouge 
; élaborés de volailles crues (Farcis de Volaille, Brochettes 
Tradition Bouchère)

Marque de commercialisation : Bourgogne ; Mille Étangs ; 
Auguste Lambert ; Art Culine ; Brin des Près

Démarche qualité : IGP ; AOP ; Label Rouge ; 
marque régionale

GUILLOT COBREDA -
GROUPE LDC
2.2 H 108
Guillot Cobreda specialises in the slaughtering, slicing and 
preparation of poultry (stuffings, butcher's traditional kebabs).  
Remaining true to its reputation, the company focuses on quality 
and innovation, while upholding tradition, and offering new 
products able to meet emerging customer needs, without ever 
neglecting those that have, in the past, contributed towards its 
success. 

Recently, fillet of stuffed chicken has expanded the Guillot Cobreda 
product range, made from whole chicken breast (100 % chicken 
breast, turkey bacon and breadcrumbs).

Turnover: �42.8M in 2015

Products marketed: Red Label free-range chicken; 
Red Label free-range guinea fowl; 
Red Label free-range capon; uncooked processed poultry 
products (poultry stuffings, butcher's traditional kebabs)

Brands marketed: Bourgogne; Mille Etangs; 
Auguste Lambert; Art Culine; Brin des Près

Quality approach: PGI; PDO; Red Label; Regional brand

 

GUILLOT COBREDA – GROUPE LDC
Contact : Marjorie PUJET
La Croix Bouillaud - 71290 CUISERY
Tél. : 33 (0)3 85 27 06 06 
marjorie.puget@ldc.fr
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LES FERMIERS DE L’ARDÈCHE – GROUPE LDC
Contact : Marjorie PUJET
Z.A Le Flacher - 07340 FELINES
Tél. : 33 (0)4 75 34 82 55 
marjorie.puget@ldc.fr 
www.volailles-ardeche.fr

LES FERMIERS 
DE L’ARDÈCHE -
GROUPE LDC
2.2 H 108
Poulets blancs, poulets cou-nus jaunes, pintades et chapons, 
chaque éleveur membre du groupement des éleveurs des 
Fermiers de l’Ardèche les élève avec passion et sérieux dans le 
respect du cahier des charges Label Rouge ou bio. 

Les parcours sont recouverts de 20 arbres minimum, d’essences 
locales en grande majorité, pour 400m² de bâtiments d’élevage. 
Ils permettent de pallier en partie aux deux stress climatiques car 
les volailles peuvent ainsi s’abriter à l’ombre et au frais en été et la 
vitesse des rafales de vent froid en hiver est amoindrie. Il revient 
ensuite aux équipes ardéchoises de les abattre avec le plus grand 
soin et de les conditionner pour les livrer chaque jour à des clients 
attachés à la qualité.

Chiffre d’affaires : 34,5 M � en 2015

Produits commercialisés : Poulets, chapons et pintades 
Label Rouge ; sautés de poulet Label Rouge, poulet bio ; 
découpes de pintades

Marque de commercialisation : Fermiers de l’Ardèche ; 
Tradition du Sud Est ; Le Gaulois Pro

Démarche qualité : AB (Agriculture Biologique) ; 
Label Rouge

LES FERMIERS 
DE L’ARDÈCHE -
GROUPE LDC 
2.2 H 108
White chickens, yellow naked neck chickens, guinea fowl and 
capon: each producer, a member of the Ardèche Farmer producer 
association, raises them with passion and in accordance with 
the specifications set for Red Label or organic certification.  

Thus, for every 400m² of livestock building, the areas contain at 
least 20 trees, mostly indigenous. This offers a solution to partially 
counter two types of weather-related stress, as the poultry has 
shaded areas in which to take shelter and keep cool in summer, 
while it also acts as a wind-breaker for gusty cold winter winds.   
Ardèche abattoir teams are then responsible for slaughtering 
them with the utmost care, and packaging them to ensure daily 
delivery to customers who prize quality.

Turnover: �34.5M in 2015

Products marketed: Chicken, Red Label capon and guinea 
fowl; Red Label chicken sautés, organic chicken; guinea fowl 
cuts

Brands marketed: Fermiers de l’Ardèche; 
Tradition du Sud Est; Le Gaulois Pro

Quality approach: Organic Produce; Red Label



LES ENTREPRISES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES GOURMAND / AUVERGNE-RHÔNE-ALPES GOURMAND COMPANIES

62

MAIRET -
GROUPE LDC
2.2 H 108
Située au cœur de la Bresse Bourguignonne, entre Chalon sur 
Saône et Louhans, Mairet abat et commercialise dans ses locaux 
agrées C.E.E : volailles de Bresse, poulets fermiers de Bourgogne, 
pintades fermières de Bourgogne, gamme volaille des Amis (pou-
lets, poules, coqs, lapins), ainsi que toute la découpe de volailles 
fraîches. Fondée en 1948, la société Mairet à toujours le même 
objectif : produire une volaille d’exception et de qualité, avec des 
méthodes de travail traditionnelles.

Chiffre d’affaires : 15,7 M �

Produits commercialisés : poulet de Bresse AOP ; poulet, 
pintade et chapon Label Rouge ; poulet entier et découpes ; 
coquelet et caille ; chapon et poularde 

Marque de commercialisation : Des Amis ; Bourgogne ; 
Bresse

Démarche qualité : IGP ; AOP ; Label Rouge

MAIRET -
GROUPE LDC
2.2 H 108
Located in the heart of Bresse Bourguignonne, lying between 
Chalon-sur-Saône and Louhans, Mairet slaughters and markets, 
at its EEC-certified premises, Bresse poultry, Burgundy free-
range chicken, Burgundy free-range guinea fowl, the Des Amis 
range of poultry (chicken, hen, cock and rabbit) as well as all cut 
sections of fresh poultry. Established in 1948, Mairet has always 
had the same objective: to produce exceptional, premium quality 
poultry, following traditional work methods.

Turnover: �15.7M 

Products marketed: PDO Bresse chicken; 
Red Label chicken, guinea fowl and capon; 
whole chickens and pieces; young cockerel and quail; 
capon and fattened chicken 

Brands marketed: Des Amis; Bourgogne; Bresse

Quality approach: PGI; PDO; Red Label

MAITRE COQ
Rue du Stade
Zone Indistrielle BP 1
85250 SAINT FLUGENT
Tél. : +33 (0)2 51 44 24 24
Fax. : +33 (0)2 51 42 78 31

MAIRET – GROUPE LDC
Contact : Marjorie PUGET
4 Les Bons Amis - 71330 SIMARD
Tél. : 33 (0)3 85 72 20 03
marjorie.puget@ldc.fr 
www.mairet.fr

MAITRE COQ 
2.2 H 108
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SBV
ZI DU LAY - CS 10014
56660 SAINT-JEAN-BREVELAY
Tél. : +33 (0)2 97 60 33 88
contact@pole-sbv.fr

PALMI D'OR -
GROUPE LDC
2.2 H 108
Palmid’Or, abattoir implanté en Bourgogne, est spécialiste du 
canard et de la canette plumés à la cire, du lapin et du chevreau. 
Pour l’ensemble de ses gammes, l’entreprise commercialise 
aussi bien des pièces entières que découpées et sélectionne tous 
ses produits avec soin auprès d’éleveurs locaux, respectueux des 
meilleures règles d’élevage. 

Chiffre d’affaires : 44,2 M � en 2015

Produits commercialisés : canard entier et découpes, 
canette entière et découpes, lapin et découpes, chevreau

Marque de commercialisation : Palmid’Or Bourgogne, 
Perle de la Dombes, Le Gaulois, Brin des Près

Démarche qualité : marque régionale

PALMI D'OR -
GROUPE LDC
2.2 H 108
Palmid’Or, an abattoir located in Burgundy, is a specialist in
wax-plucked duck and duckling, rabbit and kid. For all of its 
ranges, the company markets both whole units and pieces, 
while all of its products are carefully selected from local farmers 
upholding the best farming practices. 

Turnover: �44.2M in 2015

Products marketed: whole and sections of duck, 
whole and sections of duckling, rabbit and sections 
of rabbit, and kid

Brands marketed: PALMID’OR BOURGOGNE, 
Perle de la Dombes, Le Gaulois, Brin des Près

Quality approach: Regional brand

PALMI D’OR – GROUPE LDC
Contact : Marjorie PUGET
Le Pari Gagné - 71520 TRAMBLY
Tél. : 33 (0)3 85 50 39 85 
marjorie.puget@ldc.fr

SBV 
2.2 H 108
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LES PRODUITS 
DU VAL 
SOANNAN
2.1 H 42
Viennoiseries et produits de boulangerie salés et sucrés, crus 
ou précuits surgelés : ce sont les spécialités des Produits du 
Val Soannan depuis 1984. Au four et au pétrin, des boulangers, 
pâtissiers et cuisiniers formés dans des établissements gastrono-
miques de renommée, enrichissant en permanence une gamme 
de produits comptant aujourd’hui plus de 150 spécialités. Avec 
des matières premières françaises, ces grands professionnels 
déclinent des recettes traditionnelles et généreuses, commercia-
lisées sous la marque Le Bichon. Cette année, ils ont concocté 
un trio de gourmandises alléchantes : une gamme de tartelettes 
cuites surgelées à la pâte fine et aux formes originales, un P’tit 
Bouchon Lyonnais, une douceur moelleuse et gourmande ainsi 
qu’une gamme snacking végétarienne dans l’air du temps : riche 
et gourmande.

Produits commercialisés : produits viennoiserie 
et de boulangerie sucrés et salés, crus ou précuits surgelés.

Marque de commercialisation : Le Bichon

Démarche qualité : HACCP – BRC- IFS

LES PRODUITS 
DU VAL 
SOANNAN
2.1 H 42
Danish pastries and sweet and savoury bakery goods – uncooked 
or precooked frozen: these are the specialities that have been 
produced by Val Soannan since 1984. Toiling before ovens and 
bent over kneading troughs, bakers, pastry chefs and cooks 
trained in world-renowned catering facilities constantly enhance 
the company’s range of products which today includes more 
than 150 specialities. Using ingredients sourced in France, these 
master professionals produce traditional, sumptuous recipes
marketed under the Le Bichon brand. This year, they have devised 
a trio of tantalising treats: a range of frozen baked thin-crust tartlets 
in original shapes, a P’tit Bouchon Lyonnais, a soft, delicious sweet 
as well as a trendy vegetarian snacking range: varied and delicious.

Products marketed: sweet and savoury bakery and Danish 
pastry products, uncooked or precooked frozen.

Brands marketed: Le Bichon

Quality approach: HACCP – BRC- IFS

LES PRODUITS DU VAL SOANNAN
Contact : Celine VEYRARD
Le Bourg - 69170 SAINT CLÉMENT SOUS VALSONNE
Tél. : 33 (0)4 74 05 13 47
direction.pvs@lebichon.com
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LA MAISON DE LA PRALINE
Contact : Thierry LAROCHE
110 Route de Chauffailles - 42750 SAINT DENIS DE CABANNE
Tél. : 33 (0)4 77 71 95 38
contact@mdlp.fr
www.maisondelapraline.com

LA MAISON 
DE LA PRALINE
4 E 42
La Maison de la Praline est une entreprise familiale ultra spécia-
lisée sur le marché de... la praline rose de qualité. Les process 
de fabrication mis en œuvre restent traditionnels et toutes les 
amandes et noisettes sont torréfiées par ses soins. La Maison de 
la Praline décline ainsi la praline sous toutes ses formes – entière, 
concassée, en poudre ou encore en sirop et liqueur – , propose 
des amandes ou noisettes enrobées de différentes recettes de 
chocolats ou encore de la guimauve...

Cette année, La Maison de la Praline a créé un nouveau packaging 
à destination de ses revendeurs traditionnels. Ses produits sont 
également commercialisés auprès des grossistes, industriels, 
revendeurs traditionnels et en GMS. Ils sont déjà présents dans 
différents pays d’Europe ainsi qu’aux Émirats Arabes Unis, au 
Liban ou encore au Japon.

Chiffre d’affaires : 500 K �

Produits commercialisés : praline rose de qualité 
(entière, concassée, en poudre, en sirop, liqueur), 
enrobés chocolat et guimauves.

Marque de commercialisation : Maison de la Praline

Démarche qualité : HACCP

LA MAISON 
DE LA PRALINE
4 E 42
La Maison de la Praline is a family-run company highly specialised 
in the... premium quality pink praline market, no less! The 
manufacturing process followed remains traditional, and all the 
almonds and nuts used in its recipes are roasted in-house. La 
Maison de la Praline also offers a range of praline products in all of 
its forms – whole, crushed, in powder form, as a syrup or liqueur 
– while it also offers almonds and hazelnuts coated in different 
chocolate recipes, and even marshmallows...

This year, La Maison de la Praline has designed new packaging 
with its traditional distributors in mind. Available in hypermarkets 
and supermarkets, its products are also marketed by wholesalers, 
manufacturers and traditional distributors. The company already 
has a presence in various countries across Europe as well as in 
the United Arab Emirates, Lebanon and even Japan.

Turnover: �500K

Products marketed: premium-quality pink pralines 
(whole, crushed, in powder form, as a syrup or liqueur), 
chocolate-enrobed and marshmallows.

Brands marketed: La Maison de la Praline

Quality approach: HACCP
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ASL MARCHÉ DE 
GROS LYON-CORBAS
2.1 D 48
Implanté depuis janvier 2009 dans la zone agroalimentaire de
Corbas, Le Marché de Gros Lyon-Corbas est le premier et l’unique
marché de gros privé en France présidé par M. Christian Berthe.
Outil de logistique urbaine indispensable à la vitalité des com-
merces de proximité, il est spécialisé en fruits et légumes et 
commercialise environ 300 000 tonnes de marchandises par an, 
générant plus de 302 M � de chiffre d’affaires. Desservant une 
zone de chalandise de 49 départements, il approvisionne plus de 
2 000 clients actifs – détaillants, primeurs, métiers de bouche,
restaurateurs, grossistes et demi-grossistes, associations, centrales 
d’achat – notamment en Auvergne Rhône-Alpes. Pour répondre 
à leurs besoins, 85 opérateurs œuvrent sur un site de 12 hectares 
(dont 35 000 m² de surfaces de travail). 

Impliqué dans trois démarches qualité – Fel’ Engagement, Fel’ 
Partenariat et Fel’ Excellence – et soucieux du développement 
durable, le Marché de Gros Lyon-Corbas manifeste sa volonté de 
communication et de transparence au travers de nombreuses 
animations et de multiples visites. Depuis son ouverture, il a ou-
vert ses portes à plus de 7 000 personnes lors de visites guidées 
du site. En parallèle, le Marché de gros Lyon-Corbas participe à 
de nombreux salons et manifestations. Il noue aussi des partena-
riats pour contribuer à l’animation de la vie locale et valoriser les 
produits qu’il commercialise.

Chiffre d’affaires : 302 307 M �

Produits commercialisés : fruits et légumes, 
produits frais en provenance de France 
(45 %, Espagne (20 %), Italie (7 %), Autres pays d’Europe (7 %), 
Afrique du Nord (4 %), Autres pays du monde (19 %).

Démarche qualité : Fel’ Engagement, Fel’ Partenariat 
et Fel’ Excellence

ASL MARCHÉ DE 
GROS LYON-CORBAS
2.1 D 48
Located in the agri-food zone of Corbas, Marché de Gros Lyon-
Corbas is the first and only private wholesale market in France, 
run by Mr Christian Berthe. An urban logistics tool serving as 
a vital supplier to the nearby shops, this fruit and vegetable 
specialist markets approximately 300,000 tons of goods per year, 
generating a turnover of more than � 302M. Serving a catchment 
area comprising 49 French regional departments, it supplies more 
than 2,000 active customers - retailers, fruit and vegetable outlets,
the catering industry, restaurateurs, wholesalers and semi-
wholesalers, associations and purchasing bodies – particularly 
in Auvergne Rhône-Alpes region. To meet customer needs, 85
operators manage a 12-hectare site (35,000m2 of which is 
comprised of working surface areas). 

Subscribing to three quality initiatives – Fel’ Engagement, Fel’ 
Partenariat and Fel’ Excellence – and always mindful of sustainable 
development, the Marché de Gros Lyon-Corbas demonstrates 
its desire to communicate and ensure transparency through a 
number of events and guided visits. Since inception, it has hosted 
more than 7,000 people on guided visits through the site. In 
parallel, the Marché de Gros Lyon-Corbas takes part in numerous 
exhibitions and events. It also forges partnerships in an effort to 
contribute towards the social life of the community and showcase 
the products it markets.

Turnover: €�302,307M

Products marketed: fruits and vegetables, 
fresh produce from France 
(45%), Spain (20%), Italy (7%), other European countries 
(7%), North Africa (4%), other countries worldwide (19%).

Quality approach: Fel’ Engagement, Fel’ Partenariat 
and Fel’ Excellence

ASL MARCHÉ DE GROS LYON-CORBAS
Contact : Audrey BERNAVILLE
69 Rue Marcel Mérieux - 69960 CORBAS
Tél. : 33 (0)4 72 50 69 53
accueil@marchedegros-lyoncorbas.com
www.marchedegros-lyoncorbas.com
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MAISON DE L’AGRICULTURE
Contact : Marie-Laure SERVETTAZ
52 Avenue des iles - 74994 ANNECY
Tél. : 33 (0)4 50 88 18 74 
contact@marquesavoie.com 
www.marquessavoie.com

MARQUE SAVOIE
2.1 H 34
Ambassadrice des meilleurs produits de Savoie Mont Blanc, la 
Marque Savoie est la gardienne de la richesse et de la diversité 
du patrimoine gastronomique savoyard. 

Élaborée en collaboration avec les élus locaux, les syndicats de 
produits et les entreprises agro-alimentaires, sa démarche est 
encadrée par plusieurs critères d’origine et de qualité garantis-
sant des produits : 

- issus du patrimoine savoyard 

- réellement fabriqués sur Savoie et Haute-Savoie 

- qui privilégient les matières premières locales quand elles existent 

- dont le plan de contrôle est vérifié une fois par an par un organisme 
certificateur indépendant. 

Apposé sur les produits agréés, le logo aux 4 pétales rouges de la 
Marque Savoie est un véritable repère pour les consommateurs, 
une garantie lors de leurs achats. 
La Marque Savoie s’adresse également aux restaurants afin d’en 
faire de véritables ambassadeurs des produits du territoire Savoie 
Mont Blanc.

MARQUE SAVOIE
2.1 H 34
Ambassador for the best products from the Savoy Mont Blanc 
region, Marque Savoie protects the richness and diversity offered 
by the Savoy gastronomic heritage. 

Developed in partnership with local representatives, product 
unions and food processing and services companies, its approach 
is regulated by several criteria in terms of guaranteeing the origin 
and quality of its products: 

- they originate from Savoy heritage  

- they are genuinely produced in Savoy and Upper Savoy 

- they favour the use of local ingredients when available 

- they are subject to a monitoring programme audited once a year 
by an independent certifying body 

Placed on certified products, Marque Savoie’s logo comprising 
four red petals serves as a true hallmark for consumers, providing 
a guarantee when they make their purchases. 
The Marque Savoie principle also extends to restaurants in order 
to make them true ambassadors of products from the Savoy 
region.



LES ENTREPRISES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES GOURMAND / AUVERGNE-RHÔNE-ALPES GOURMAND COMPANIES

68

MARRONS IMBERT
4 F 43
La passion du marron, de génération en génération... Installée 
à Aubenas depuis près de 100 ans, Marrons Imbert®, aussi 
connu sous le nom de Marrons Glacés d’Aubenas®, a vu quatre 
générations se succéder à sa tête. C’est aujourd’hui  Stéphanie 
Nogier-Imbert, arrière petite-fille du fondateur, qui dirige l’entre-
prise familiale. Elle perpétue la tradition et les savoir-faire, dans le 
respect du fruit. 

Pour soutenir la réputation de finesse de ses produits, la Maison 
Imbert a toujours misé sur une matière première noble – la 
châtaigne, trésor local récemment reconnu AOP – et un travail 
rigoureux du fruit. Qu’elle produise des marrons glacés, de la
crème de marrons, de la purée ou de la pâte de marrons, l’épluchage 
systématique des fruits triés manuellement avant cuisson, permet 
d’exprimer toute la subtilité et l’élégance de la châtaigne, juste 
relevée par le sucre raffiné et la vanille en gousse. Les fins palais 
ne s’y trompent pas : l’entreprise ardéchoise fournit aujourd’hui 
nombre de grandes maisons françaises et exporte la moitié de sa 
production.

Régulièrement stimulée par la fine fleur des chefs français qui lui 
proposent des recettes aussi délicates qu’inventives, la Maison 
Imbert a mis au point avec eux l’orange confite 
« Façon Imbert » : confite sans glucose, à l’instar des marrons 
glacés et confits, elle se révèle moins sucrée et plus savoureuse.

Produits commercialisés : marrons glacés, marrons 
confits, crème de marrons, pâte et purée de marrons, 
lamelles d’écorces confites.

Marque de commercialisation : Marrons Imbert

Démarche qualité : sans gluten, AOP, HACCP, casher

MARRONS IMBERT
4 F 43
A passion for chestnuts, passed down from generation to 
generation. Located in Aubenas for almost 100 years, Marrons 
Imbert®, also known as Marrons Glacés d’Aubenas®, has 
seen four generations succeed one another at its helm. Today, 
it is the founder’s great-granddaughter Stéphanie Nogier-Imbert 
who manages this family-run company. She upholds its backing 
tradition and know-how, always with respect for the fruit itself. 

To enhance its reputation for the delicacy of its products, Maison 
Imbert has always relied on a pure raw ingredient – the chestnut, 
a local treasure recently recognised as a PDO – and painstaking 
processing of the fruit. Whether the end product turns out to be 
glacé chestnuts, chestnut cream, chestnut purée or chestnut 
paste, the routine peeling of the manually-sorted fruits prior to 
cooking allows for the full delicacy and elegance of the chestnut 
to come through, ever so slightly accentuated through the 
addition of refined sugar and vanilla pod. The most demanding 
palates make no mistake about it: today the Ardèche-based 
company supplies the most prestigious French stores, while 
half of its production is exported.

Continually kept on its toes by the finest French chefs who offer 
the company recipes as subtle as they are inventive, Maison 
Imbert has partnered with them to develop a candied orange, 
“Imbert-style”: candied without glucose, similar to glacé and 
candied chestnuts, proving to be less sweet yet packed with 
more flavour.

Products marketed: glacé chestnuts, candied chestnuts, 
chestnut paste, chestnut cream, chestnut purée 
and candied citrus peel.

Brands marketed: Marrons Imbert

Quality approach: gluten-free, PDO, HACCP, Kosher

MARRONS IMBERT
Contact : Benjamin LEVY
Chemin du Lac - 07200 AUBENAS
Tél. : 33 (0)4 75 35 13 39 
contact@marrons-imbert.com
www.marrons-imbert.com
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MARTINET
Contact : Nurdan MARTINET
24 Rue du Limousin - 38297 SAINT-QUENTIN FALLAVIER
Tél. : 33 (0)4 74 94 42 35
nurdan.martinet@martinet.fr
www.martinet.fr

MARTINET 
3 E 35
Le traiteur intraitable a plus de 40 ans de savoir-faire, et toujours 
plus de recettes à son actif. On le connaît bien pour ses salades 
traiteur... et cette année, Pierre Martinet lance des madeleines 
en renouvelant le genre en version apéritive – tomate & lardons 
oignons/olives vertes anchois & betterave poivre vert/saumon 
épinards & chorizo curcuma. Et pour terminer les apéritifs dîna-
toires, il a pensé à compléter sa gamme avec 2 assortiments 
sucrées : réglisse et amandes citron ou fraise et café noisettes.

Rigoureux et raisonné quant au 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. Il lance ainsi une nouvelle gamme
de salades, des références premium pour le rayon Salades familiales.

Créée en 1977, la société Martinet emploie aujourd’hui 680 per-
sonnes, réparties sur six sites de production. Elle s’est distinguée, 
fin 2015, en figurant parmi les premières entreprises de Rhône-Alpes 
à obtenir la certification ISO 50001. Cette certification l’inscrit dans 
une logique d’efficacité énergétique.

Chiffre d’affaires : 140 M �

Produits commercialisés : salades traiteur, pâtisseries 
salées, boissons fraîches

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

Démarche Qualité : IFS, ISO

MARTINET
3 E 35
This unstoppable deli manufacturer has more than 40 years 
of know-how under its belt, continually adding new recipes to 
its range. Renowned for its deli salads, this year Pierre Martinet 
is launching madeleines, reworking the traditional type into an 
appetizer version – tomato, onion & bacon bits/green olive-anchovy 
& green peppercorns-beetroot/salmon-spinach & turmeric chorizo. 
And to finish off its dinner aperitifs, it will be enhancing its range 
with two sweet variations: liquorice and lemon almond and 
strawberry and hazelnut coffee.

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. This 
deli manufacturer is launching a new range of salads – premium 
products in the family salads section.

Established in 1977, today Martinet employs 680 staff members 
spread across six different production sites. Martinet was 
honoured at the end of 2015 as one of the first Rhône-Alpes 
companies to receive ISO 50001 certification. This certification 
recognises the company’s energy-efficient approach.

Turnover: �140M

Products marketed: deli salads, savoury pastries, fresh drinks

Brands marketed: Pierre Martinet, La Belle Henriette, Randy

Quality approach: IFS, ISO
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LES VOLAILLES 
MIERAL
2.1 E 48
En 1919, Claude Eugène Mieral reprend l’entreprise de pro-
duction de beurre, œufs, fromages, volailles qui l’employait à 
Montrevel-en-Bresse dans l’Ain. 100 ans et 4 générations plus 
tard, Valéry et Florent, ses arrière-petits-fils, reprennent la suite 
de cette belle entreprise familiale qui sert les détaillants spécialisés 
ainsi que les plus grandes tables du monde entier en volailles 
d’exceptions. Forte de ces années d’expérience, et dans un perpétuel 
souci de qualité, cette famille de volailler est aujourd’hui réputée et 
reconnue dans le milieu de la haute gastronomie. Chaque volaille 
est soigneusement sélectionnée, à maturité, chez des éleveurs 
passionnés et au savoir-faire inégalé.

Le partenariat avec les éleveurs, le suivi des naissances, l’élevage 
en plein air, l’alimentation 100% naturels, le suivi des traditions, le 
respect des sols et l’amour du travail bien fait restent aujourd’hui 
les maîtres mots de la famille Mieral.

Produits commercialisés : volailles nées, élevées 
et abattues en France ; Poulets et pintades Dombes label 
Rouge ; Canettes Dombes ; Poulets et poulardes de Bresse 
AOP ; Canettes et pintades Excellence Mieral ; 
Pigeonneaux Excellence Mieral ; Oies excellence Mieral ; 
Dindes de Bresse, chapons de Bresse, poulardes roulées ; 
Chapons et dindes Dombes Label Rouge

Démarche Qualité : AOP ; Label Rouge ; 
Gamme Excellence Mieral

LES VOLAILLES 
MIERAL
2.1 E 48
In 1919, Claude Eugène Mieral took over the company producing 
butter, eggs, cheeses and poultry that he worked for in Montrevel-
en-Bresse in Ain. One hundred years and four generations later, his 
great grandchildren Valéry and Florent took over this productive 
family-run company supplying specialised retailers as well as the 
leading restaurants across the entire world serving exceptional 
poultry. Backed by these years of valuable experience, and 
constantly mindful of preserving quality, this family of poultry 
farmers is well-known and held in high regard in gourmet cuisine 
circles. Each fowl is carefully selected, at the right level of maturity, 
from passionate farmers with unrivalled know-how.

The partnerships formed with farmers, monitoring of breeding, 
free range farming practices, 100% natural feed, the upholding 
of traditions, respect for the lands and passion for one’s work 
remain the key words characterising the Mieral family’s ethos.

Products marketed: born, raised and slaughtered poultry 
in France; Red label Dombes chicken and guinea fowl; 
Dombes duckling; PDO Bresse chicken and fattened chicken; 
Mieral Excellence duckling and guinea fowl; 
Mieral Excellence young pigeon; Mieral Excellence geese; 
Bresse turkey, Bresse capon, rolled fattened chicken; 
Red Label capon and turkey.

Quality approach: PDO; Red Label; Mieral Excellence Range

LES VOLAILLES MIERAL
Contact : Valéry MIERAL
Route de Chalon - BP6 - 01340 MONTREVEL-EN-BRESSE
Tél. : 33 (0)4 74 30 81 13 
mieral@wanadoo.fr 
www.mieral.com 
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MTI INTERNATIONAL
Contact : Jean-Luc ROBERT
5 Lotissement Les Vergers - 43230 COUTEUGES
jl.robert@mti-groupe.com 
www.mti-groupe.com

MTI INTERNATIONAL
2.1 H 40
MTI est un réseau indépendant, français et européen, dédié au 
rapprochement d’entreprises agroalimentaires. Ce spécialiste in-
tervient au côté des dirigeants et décideurs, qu’ils soient à la tête 
de PME ou de groupes nationaux ou internationaux, actifs dans 
tous les segments : matières premières, ingrédients, production, 
transformation, distribution, activité grossiste.

Spécialisé dans l’agroalimentaire, MTI revendique une connais-
sance fine du secteur où il conseille chaque année une vingtaine 
d’opérations de cession/acquisition mais aussi de levée de fonds, 
de cession de branches d’activité ou de sites industriels non 
stratégiques et de conseil en stratégie et en organisation. MTI 
exécute ses missions en toute confidentialité et dans le respect 
des règles déontologiques applicables à son activité.

Activités : conseil en cession/acquisition, levées de fonds, stratégie 
et organisation dans le secteur de l’agroalimentaire.

MTI INTERNATIONAL
2.1 H 40
MTI is an independent, French and European network dedicated 
to bringing together food industry companies. This group with 
specialist expertise is involved at the level of managers and 
decision-makers, whether they may head up SMEs or national
or international groups operating across all segments: raw 
materials, ingredients, production, processing, distribution and 
wholesale operations.

Specialised in the agri-food industry, MTI claims to have in-depth 
knowledge of the sector in which it advises around twenty 
businesses being bought/sold each year, while it is involved 
with capital raising, closing down divisions of businesses and 
non-strategic manufacturing facilities and providing a consulting 
service on structure and strategy. MTI guarantees absolute 
confidentiality in executing the mandates entrusted to it, while 
adhering to the rules of practice applicable to its area of activity.

Business activities: consulting for sales/acquisitions, capital raising, 
structure and strategy in the agri-food industry.
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NOUGAT CHABERT 
ET GUILLOT
4 F 41
Depuis 1848, Nougat Chabert et Guillot fabrique le traditionnel 
Nougat de Montélimar, connu par près de neuf personnes sur dix. 
Il faut dire que la société n’a jamais manqué d’inventivité en mul-
tipliant les canaux de distribution : vente directe, GMS, export, 
autoroutes, industriels, ainsi qu’en développant une gamme de 
nouveaux ingrédients.

Sa crème de Nougat de Montélimar, créée il y a 25 ans, est no-
tamment devenue l’ingrédient indispensable du Nougat glacé. 
Depuis, le pôle ingrédients s’est développé, et Nougat Chabert et 
Guillot propose aujourd’hui une large gamme de produits à base 
de nougat-crème et brisures de Nougat de Montélimar –, et 
de fruits secs, pâte de pistache, crème d’amande blanche, fruits 
secs hachés caramélisés... Ces ingrédients sont destinés aux 
artisans et aux industriels pâtissiers, chocolatiers, glaciers.

Cette année, une nouvelle pâte de pistache est lancée pour 
répondre au mieux à la demande des artisans pâtissiers, restau-
rateurs, glaciers. Et continue à explorer les sentiers gourmands en 
compagnie de Gérard Cabiron, Meilleur Ouvrier de France, pour la 
réalisation de recettes avec les ingrédients produits par Nougat 
Chabert et Guillot.

Chiffre d’affaires : 25 M �

Produits commercialisés : crème de Nougat 
de Montélimar, brisures de Nougat de Montélimar, 
enrobées ou non, pâte de pistache 100 % pure, 
fruits secs hachés caramélisés, Nougat de Montélimar, 
Nougat de Montélimar à tremper

Marque de commercialisation : Nougat Chabert et Guillot

Démarche qualité : AB, HACCP, ISO, IGP en cours.
Entreprise du patrimoine vivant

NOUGAT CHABERT 
ET GUILLOT
4 F 41
Since 1848, Nougat Chabert et Guillot has been producing 
traditional Montélimar nougat, known to nine people out of every 
ten. It has to be said that the company is certainly not lacking in 
inventiveness through its significant expansion of its distribution 
channels: direct sales, hypermarkets and supermarkets, export, 
by supplying highway stores and manufacturers while it has also 
developed a range of new ingredients.

Its Montélimar Nougat cream created no less than 25 years 
ago has, in particular, become a key ingredient in frozen nougat. 
Since then, the ingredients sector of the business has expanded, 
allowing Nougat Chabert et Guillot to currently offer a wide range of 
nougat-based products – Montélimar Nougat cream and pieces, 
Montélimar Nougat made with dried fruits, pistachio paste, white 
almond cream as well as caramelised minced dried fruits. These 
ingredients are intended for artisans and pastry manufacturers, 
chocolate-makers and ice-cream makers.

This year a new pistachio paste has been launched to best meet 
the needs of artisan bakers, restaurateurs and ice-cream makers. 
The company continues to explore delicious avenues with Gérard 
Cabiron, “Meilleur Ouvrier de France” in its fold, working on the 
creation of recipes based on ingredients produced by Nougat 
Chabert et Guillot.

Turnover: �25M

Products marketed: Montélimar Nougat cream, 
Montélimar Nougat pieces, coated or plain, 
100 % pure pistachio paste, caramelised minced dried fruit, 
Montélimar Nougat and Montélimar Nougat for dipping

Brands marketed: Nougat Chabert et Guillot

Quality approach: Organic Produce, HACCP, ISO, 
PGI in progress. A Living Heritage Company

NOUGAT CHABERT ET GUILLOT
Contact : Marie-Claude STOFFEL
ZAC Les Portes de Provence - 26200 MONTELIMAR
Tél. : 33 (0)4 75 92 20 20 
servicegrossiste@nougat-chabert.com
www.ingredients.nougat-chabert-guillot.com
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OR À DÉCOR
Contact : Erwan CHAMPROUX
243 Chemin de chez Pely - 74800 LA CHAPELLE RAMBAUD
Tél. : 33 (0)4 50 85 15 91  
or-a-decor@or-a-decor.com
www.or-a-decor.com

OR À DÉCOR
4 F 47
Erwan a des doigts d’or ! En 2009, il a créé son entreprise 
artisanale, Or à Décor, pour décliner ses propres procédés de 
mise en œuvre des feuilles d’or. Tournée vers le monde artisanal, 
sa petite entreprise propose aux chocolatiers, pâtissiers ou 
producteurs de vin une large gamme inédite de produits en or et 
en argent alimentaire : transferts pailletés or ou argent, petits 
feuilles d’or prédécoupées à effeuiller tout simplement, paillettes 
ciselées conditionnées en saupoudreuse... De quoi sublimer 
palets de chocolat et autres douceurs.

Or à Décor séduit les professionnels de la gastronomie avec ses 
produits de qualité, simples à utiliser. De grands noms se sont 
laissés séduire, tel Valhrona Signature qui distribue désormais une 
partie de sa gamme. En 2016, Or à Décor a doublé sa capacité 
de production.

Chiffre d’affaires : 180 K �

Produits commercialisés : transferts pailletés or ou argent, 
petites feuilles d’or prédécoupéesà effeuiller, 
paillettes ciselées or ou argent

Marque de commercialisation : Or à Décor

Démarche qualité : HACCP

OR À DÉCOR
4 F 47
Everything Erwan touches turns to gold! In 2009, he established 
his artisan company Or à Décor, offering his own means for 
using gold leaf. Operating on an artisan scale, his small company 
offers chocolate makers, pastry chefs and wine producers a 
wide range of edible gold and silver products never seen before, 
including glitter-effect and silver transfers, small pre-cut gold 
leaf to simply be peeled off and small glitter cubes packaged in 
a shaker. The perfect effect to enhance chocolate squares and 
other items of confectionery.

Through its offering of high-quality, easy-to-use products, Or à 
Décor appeals to professionals in the gourmet food industry. 
Renowned brands have also been won over, such as Valhrona 
Signature which now distributes a line of its range. In 2016, Or 
à Décor doubled its production capacity.

Turnover: �180K

Products marketed: glitter-effect and silver transfers, 
small pre-cut gold leaf to be peeled off, small cubes of glitter 
and silver

Brands marketed: Or à Décor

Quality approach: HACCP
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ORIENT RAINBOW 
ENTREPRISE LIMITED
2.1 H 37
Orient Rainbow Enterprise est une société « passerelle » entre 
la France et l’Asie. La société conseille et accompagne des 
sociétés françaises souhaitant s’implanter ou se développer 
sur la zone asiatique, notamment en Chine, au Vietnam et en 
Thaïlande depuis plus de 15 ans. Elle a également développé une 
activité d’export de l’Asie vers la France et fait fabriquer auprès 
de ses fournisseurs un bouquet de produits notamment dans les 
secteurs du packaging et de l’inox dont du packaging alimentaire). 

Pour se rapprocher de ses clients et fournisseurs, Orient Rainbow 
Enterprise Limited vient d’ouvrir un bureau à Ho Chi Minh et, 
avec un partenaire, un bureau à Lyon. Ses fournisseurs français 
distribuent déjà en Asie des gourdes de fruits et de légumes, des 
galettes de riz, des snacks destinés aux enfants mais aussi des 
chips et snacks pour adultes, des produits traiteurs et même des 
biberons.

Chiffre d’affaires : 3 M �

Produits commercialisés : conseil, audit 
et accompagnement de sociétés françaises en Asie, 
export de la zone Asie vers la France.

ORIENT RAINBOW
ENTREPRISE LIMITED
2.1 H 37
Orient Rainbow Enterprise is a “bridging” company between 
France and Asia. For more than 15 years, the company has been 
advising and assisting French companies wanting to establish 
themselves or expand into Asia, particularly China, Vietnam 
and Thailand. It has also developed an export business from 
Asia into France, gathering a range of products manufactured 
by its suppliers particularly in the packaging and stainless steel 
domains, including food packaging.  

To ensure closer proximity to its customers and suppliers, Orient 
Rainbow Enterprise Limited has just opened offices in Ho Chi 
Minh City and, with a partner, offices in Lyon. Its French suppliers 
already distribute fruit and vegetable gourds, rice cakes and 
snacks intended for children as well as chips and snacks for 
adults, deli products and even baby’s bottles.

Turnover: �3M

Products marketed: advisory service, 
auditing and assisting French companies operating in Asia, 
exports from Asia into France.

ORIENT RAINBOW ENTERPRISE LIMITED
Contact : Benjamin MARSAL
2318 LEIGHTON CENTER
77 Leighton Road Causeway Bay - HONG KONG
Tél. : 33 (0)6 02 85 70 04
b.marsal@ orientrainbow.com
www.orient-rainbow.com
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PLASSE SA
Contact : Chantal PLASSE
766 Rue Édouard Herriot - 01480 JASSANS-RIOTTIER
Tél. : 33 (0)4 74 09 51 51
cplasse@cplasse.com
www.cplasse.com

PLASSE SAS
2.1 A 44
Historiquement positionnée sur la fabrication de charcuterie, la 
société Plasse a peu à peu ajouté la vente de fromages à son étal. 
Et aujourd’hui la renommée de cette entreprise d’une vingtaine 
de personnes, installée aux portes du Beaujolais, l’est bien autant 
pour ses fromages rhônalpins que pour ses saucissons et autres 
sabodets, quenelles et andouillettes. Chantal Plasse, affineur, 
travaille depuis de nombreuses années à développer le standard 
de l’affinage notamment aux Etats-Unis. 

Chantal Plasse s’est attachée à organiser toute l’entreprise 
autour du client. Ainsi, la maîtrise de la logistique et de toutes 
ses composantes font partie de ses priorités. Plusieurs années 
d’exportation vers le marché américain lui ont permis d’acquérir 
un savoir-faire et une expérience précieuse en la matière.

Tout d’abord basée pendant 10 ans à San Francisco où elle exerça 
son talent en envoyant ses fromages affinés auprès des chefs 
et des détaillants américains ; elle est depuis 1994 de retour en 
France où plus près des producteurs elle peut encore mieux 
travailler les fromages, sans délaisser la charcuterie Lyonnaise et 
Beaujolaise. Deux atouts de premiers ordres pour cette entre-
prise familiale.

Produits commercialisés : 
Charcuterie et fromages de terroir

Marque de commercialisation : Chantal Plasse

Démarche qualité : HACCP

  

PLASSE SAS
2.1 A 44
Historically a producer of cured meat products, the Plasse 
Company gradually added cheeses to its range. Today the 
reputation of this company – employing around twenty people 
and located at the gateway to the Beaujolais region, rests as 
much on its Rhône-Alpes cheeses as on its cured sausages, 
sabodet sausages, quenelle dumplings and andouillettes (small 
sausages made from chitterlings). Master cheese maker Chantal 
Plasse worked for a number of years on developing the maturing 
standard particularly in the United States.  

Chantal Plasse is dedicated to placing the customer at the heart 
of its operations. Thus, one of its priorities remains controlling the 
logistics side, together with all of its related aspects. Several years 
of experience gained in exporting to the US market has enabled 
Chantal Plasse to gain know-how and precious knowledge in this 
domain.

Initially based in San Francisco for 10 years, she honed her skills 
by sending her matured cheeses to American chefs and retailers, 
returning to France in 1994 where, located closer to producers, 
she has since been able to produce cheeses even more effectively, 
without neglecting the Lyon and Beaujolais-style cured meats 
side – two vital ingredients for this family-run business.

Products marketed: Deli meat products and local cheeses

Brands marketed: Chantal Plasse

Quality approach: HACCP
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PROVENCE ALPES 
SARL
2.1 G 60
Préparateur de condiments et épices, Provence Alpes fonde son 
savoir-faire sur le travail des plantes aromatiques fraîches et la for-
mulation de recettes. La société drômoise privilégie les matières 
premières locales pour élaborer ses assaisonnements. Créatrice 
de sauces et aides culinaires pour l’industrie, la restauration, la 
grande  distribution, Provence Alpes opère sous marques propres
– Toast’a, la Cuisine de Manon, Pots d’Epices, Tarti’Cuisine – 
et sous marques distributeurs.

Parmi ses dernières nouveautés, la création d’une gamme de 
sauces froides pour une chaîne de restauration. Elle vient s’ajou-
ter aux herbes en huile, sauces pour burgers, sauces salades, 
marinades, huiles aux herbes et aromatisées... qu’elle propose 
aux professionnels et aux particuliers.

Chiffre d’affaires : 850 K€e

Produits commercialisés : huiles aux herbes 
et aromatisées, herbes en huile, sauces pour burgers, 
sauces salades, marinades...

Marques de commercialisation : Toast’a, la Cuisine 
de Manon,  Pots d’Epices, Tarti’Cuisine

Démarche qualité : AB, HACCP IFS

PROVENCE ALPES 
SARL
2.1 G 60
A preparer of condiments and spices, Provence Alpes bases 
its know-how on working with fresh herbs and in formulating 
new recipes. In developing its seasoning range, the Drôme-
based company favours the use of local raw ingredients. A 
creator of sauces and culinary preparations for the food 
industry, for restaurant use and large retailers, Provence Alpes 
markets its own brands – Toast’a, la Cuisine de Manon, Pots 
d’Epices, Tarti’Cuisine – as well as distributor brands.

Amongst its latest new products is the creation of a range 
of cold sauces for a restaurant chain. The company has just 
expanded its range with herbs in oil, sauces for burgers, salad 
dressings, marinades and herb-infused and flavoured oils, 
available to individuals and industry professionals.

Turnover: e850K

Products marketed: herb-infused and flavoured oils, 
herbs in oil, sauces for burgers, salad dressings 
and marinades, amongst other products.

Brands marketed: Toast’a, la Cuisine de Manon, 
Pots d’Epices, Tarti’Cuisine

Quality approach: Organic, HACCP, IFS

PROVENCE ALPES SARL
Contact : Claude DIEMOZ
66 Avenue de Provence - Les Reys de Saulce - 26270 SAULCE SUR RHONE
Tél. : 33 (0)4 75 63 17 70
direction@ provencealpes.fr
www.provencealpes.fr
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PROVOL & LACHENAL
Contact : Sylvie NIGAY
ZA de Bellevue - 69610 SOUZY
Tél. : 33 (0)4 78 83 00 10
s.nigay@provol-lachenal.fr
www.provol-lachenal.fr

PROVOL ET LACHENAL
2.1 H 49
L’entreprise Provol & Lachenal développe son savoir-faire de 
Charcutier-Traiteur sur l’ensemble du territoire français. Située 
dans les Monts du Lyonnais, l’entreprise sait s’adapter afin de 
répondre aux besoins des Professionnels de la Restauration et 
de l’Industrie Agro-alimentaire.
L’entreprise Provol, spécialiste dans la fabrication de charcuterie 
de Volaille depuis 1986, a été reprise par la holding « Les Petits 
Plaisirs » en 2007, et a déménagé sur un site de 3 000 m² à Souzy 
dans le Rhône en 2013. Puis en 2015, elle rachète l’entreprise 
Lachenal, créé à Lyon en 1926, et spécialisée dans la fabrication 
artisanale de Produits Lyonnais : Authentiques andouillettes 
lyonnaises, Salades charcutières, Tripes, Tabliers de sapeur. Les 
2 entreprises fusionnent en avril 2015 pour devenir Provol & 
Lachenal, qui décline son offre autour de six métiers : 

- Museaux et Salades charcutières

- Charcuterie de Volaille 

- Produits du terroir

- Saucisserie

- Produits Alimentaires Intermédiaires

- Spécialités Lyonnaises 

Fort de l’obtention de la Qualité d’Artisan à l’été 2015, Provol 
& Lachenal a lancé à l’automne son Authentique Andouillette 
Lyonnaise 100 % Fraise de veau. Puis début 2016, pour fêter ses 
90 ans, Provol & Lachenal lance 3 nouveau--tés : une Base pour 
gratin d’Andouillette, la Grillette de Volaille (une Andouillette de 
Volaille), et une Authentique Andouillette Lyonnaise 100 % Fraise 
de Veau tirée à la ficelle.

Chiffre d’affaires : 5 M �

Produits commercialisés : Jambons, Rôtis, Filets, Cubes, 
Emincés, Roulades, Terrines et Saucisses 100 % volaille ; 
Confits, Plats Charcutiers, Salades de Volaille, de Museaux 
et de Pieds de Veau, Andouillettes Lyonnaises, Gastronomiques 
et Spéciales Porc et Veau, Tripes et Tabliers de sapeur...

Marques de commercialisation : La tradition Lyonnaise, 
Provol & Lachenal

Démarche qualité : AB, HACCP, ISO, Hallal, Qualité d’Artisan

 

PROVOL ET LACHENAL
2.1 H 49
The Provol & Lachenal company has been spreading its Butcher-
Deli Meat Producer know-how across the French territory. Situated 
in the Lyon foothills, the company has been adept at remaining 
flexible in order to meet the needs of professionals in the catering 
and food processing industries.
Provol, a specialist in the manufacturing of poultry deli meat 
products since 1986, was taken over by the “Les Petits Plaisirs” 
holding company in 2007, while it moved to a 3,000m² production 
site in Souzy in the Rhône in 2013.
Thereafter, in 2015, it took over Lachenal, established in Lyon 
in 1926, a specialist in the artisan manufacturing of typical Lyon 
products: authentic Lyon andouillettes, deli meat salads, tripes and 
“tabliers de sapeur” ox tripe.
The two companies merged in April 2015 to become Provol & 
Lachenal, which structures its offering around six key divisions: 

- Deli meat brawn and salads

- Poultry deli meat products 

- Local produce

- Sausage-making

- Intermediary food products

- Lyon specialities 

On the back of being awarded the Qualité d’Artisan accolade in the 
summer of 2015, Provol & Lachenal launched its 100% calf’s ruffle 
authentic andouillette in autumn. Then, at the beginning of 2016, 
in celebration of its 90th anniversary, Provol & Lachenal launched 
three new products: a base for andouillette gratin, “la Grillette de 
Volaille” (a poultry-based andouillette), and an 100% string-trussed 
calf’s ruffle authentic Lyon andouillette.

Turnover: �5M

Products marketed: Hams, Roasts, Fillets, Cubes, Mince Meat, 
Roulades, Terrines and 100% Poultry Sausages; Meat Preserves, 
Deli Meat Dishes, Poultry, Brawn and Calves Feet Salads, Lyon 
Andouillettes, Pork and Veal Gourmet and Special meats, 
Tripes and “Tabliers de sapeur” ox tripe, amongst others.

Brands marketed: La tradition Lyonnaise, Provol & Lachenal

Quality approach: Organic produce, HACCP, ISO, Halal, 
Qualité d’Artisan
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JULES COURTIAL
2.1 H 49
Depuis 1930, JULES  COURTIAL perpétue la Tradition Charcutière 
Ardéchoise en se positionnant comme un acteur de référence de 
l'économie locale. Elle commercialise ses produits chez les gros-
sistes alimentaires et dans la Grande distribution.

En 2014, l’entreprise a été reprise par la société Les Petits 
Plaisirs, qui détient également PROVOL & LACHENAL, spécia-
lisé dans les produits de Terroir et les produits régionaux de la 
région Rhône-Alpes.

En avril 2015, JULES COURTIAL a obtenu la Qualité d'Artisan, re-
connaissance de la qualité de ses produits. Véritable spécialiste 
dans la fabrication de Charcuteries Ardéchoises artisanales, 
l’entreprise propose des recettes savoureuses, élaborées à 
partir de matières premières sélectionnées. Située dans un en-
vironnement exceptionnel, aux portes du Parc Naturel Régional 
des Monts d'Ardèche (France), à 600 m d'altitude, l’équipe de 
JULES COURTIAL fabrique des produits de Salaisons qui bénéfi-
cient d’un air pur et de conditions optimales de séchage.

L’entreprise décline son offre autour de 5 métiers : 
• Charcuterie cuite 
• Salaisons sèches 
• Saucisserie
• Verrines
• Aspics.

Ses Charcuteries cuites sont déclinées en différents conditionne-
ments et formats : poches sous vide, barquettes libre-service. Et 
ses Saucissons au bon goût de Terroir sont Pur Porc, hachés gros, 
poussés dans un boyau naturel de Porc, sans colorant et leur fleur 
est entièrement naturelle.

Début 2016, elle a lancé une Saucisse cuite aux Bolets et aux 
Cèpes, savoureuse et rapide à mettre en œuvre, et un Saucisson 
de Volaille au goût délicat et doux.

Chiffre d’affaires : 1,5 M e
Produits commercialisés : Caillettes, Choux farci à la 
Châtaigne, Boudin blanc, Jambon cuit Tradition, Jambon-
nette cousue, Jésus cuit, Pâté de Campagne, Pâté à la 
Châtaigne, Roulé farci ; Saucisson Tradition, Saucisson IGP, 
Saucisson à la Châtaigne, Saucisson au Vin de St Joseph, 
Saucisses sèches, Saucisson bridé, Jésus ; Saucisses 
d’herbes, Saucisson à cuire ; Verrines ; Aspics …
Marques de commercialisation : JULES COURTIAL
Démarche qualité : IGP, HACCP, ISO, Qualité d’Artisan

JULES COURTIAL
2.1 H 49
Since 1930, JULES COURTIAL has been upholding the Ardèche 
Deli Meat Tradition by positioning itself as a key player in the 
local economy. It markets its products via food wholesalers 
and large retailers.

In 2014, the company was taken over by the Les Petits Plaisirs 
Company, which also holds PROVOL & LACHENAL, a specialist in 
local products and regional products from the Rhône-Alpes region.

In April 2015, JULES COURTIAL obtained the Qualité d'Artisan 
accolade, in recognition of the quality of its products. A true 
specialist in producing artisan Ardèche deli meat products, 
the company offers tantalising recipes developed based on 
carefully selected base ingredients. Located in an exceptional 
setting at the gateway to the Regional Nature Park of the 
Monts d’Ardèche (in France), and lying at an altitude of 600m, 
the JULES COURTIAL team produces deli meat products that 
benefit from the pure mountain air and optimal drying conditions.

The company structures its offering around five main divisions: 
• Cooked deli meat products 
• Dry cured meats 
• Sausage-making
• Verrines
• Aspics

Its cooked deli meat products are available in different packaging 
and formats: vacuum-packed bags, and self-serve trays. Its 
dried sausages with their authentic local taste are pure pork,  
with an entirely natural, coarse grain, and stuffed in natural pork 
casings, containing no colourants.

At the beginning of 2016, the company launched a cooked 
sausage with Boletus and Cèpes mushrooms, delicious and 
quick to prepare, as well as a Poultry-based dried sausage 
with a mild, delicate flavour.

Turnover: e1.5M
Products marketed: “Caillette” meatballs, Chestnut-stuf-
fed cabbage, White pudding, Traditional cooked ham, 
Trussed ham, cooked Jésus sausage, Country pâté, 
Chestnut pâté, Stuffed roll; Traditional dried sausage, PGI 
dried sausage, Chestnut dried sausage, Dried sausage 
made with St Joseph wine, Dried sausages, Trussed dried 
sausages, Jésus sausages; Herb sausages, Dried sausage 
to be cooked; Verrines and Aspics, amongst others.
Brands marketed: JULES COURTIAL
Quality approach: PGI, HACCP, ISO, Qualité d’Artisan

JULES COURTIAL
Contact : Sylvie NIGAY
372 Chemin de Riol - 07240 CHATEAUNEUF-DE-VERNOUX
Tél. : 33 (0)4 75 58 02 33
s.nigay@provol-lachenal.fr
www.julescourtial.com
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REFLETS 
DE NOS TERROIRS
2.1 D 24
Reflets de nos Terroirs a été créé en mai 2015 par la reprise, 
en association avec Les volailles du Père Laurent, de Roanne 
Gastronomie. Cette société, fondée par l’un des inventeurs et 
précurseurs de la cuisine sous vide, se targue d’un savoir-faire 
inédit en la matière. Ce qui vaut aujourd’hui à Reflets de nos 
Terroirs de proposer à la GMS, aux réseaux de grossistes et aux 
industriels une gamme élaborée en Rhône-Alpes : terrines de 
poissons, plats cuisinés et brochettes à base de volaille ou de 
poisson. Son associé, Les volailles du Père Laurent, joue la carte 
du haut de gamme avec le lapin de Bourgogne aux yeux noirs 
et le lapin d’Auvergne, entiers ou découpés et les volailles. 

Des produits savoureux et... alléchants. De fait, Reflets de nos 
Terroirs les montre en présentant ses plats élaborés et emballés 
sous atmosphère contrôlée, prêts à être réchauffés, dans des 
barquettes visio pack. Premier produit de la gamme à se dévoiler, 
le gâteau de foie volaille traditionnel accommodé d’une sauce 
financière. 

Chiffre d’affaires : 1,5 M �

Produits commercialisés : terrines de poissons, poissons 
frais, plats cuisinés, brochette de poisson et volaille préparées 
à la main, mises en bouche et produits de snacking, 
volailles et lapin, entiers ou découpés.

Marques de commercialisation : Reflets de nos Terroirs ; 
Lapin de Bourgogne aux yeux noirs ; Lapin d’Auvergne

Démarche qualité : Label Rouge, HACCP, Marque régionale

REFLETS 
DE NOS TERROIRS
2.1 D 24
Reflets de nos Terroirs was established in May 2015 through 
the takeover, together with Les volailles du Père Laurent, of 
Roanne Gastronomie. This company, founded by one of the 
inventors and pioneers of cooking under vacuum, prides itself 
on totally original know-how in this process. This has enabled 
Reflets de nos Terroirs to offer hypermarkets and supermarkets, 
wholesaler networks and manufacturers a range of products 
developed in the Rhône-Alpes: fish pâtés, cooked meals and 
poultry and fish kebabs. Its partner, Les volailles du Père Laurent, 
plays the top-of-the-range card through its offering of Burgundy 
black-eyed rabbit and Auvergne rabbit, either whole or in sections, 
in addition to poultry products. 

Delicious, tantalising produce... In fact, Reflets de nos Terroirs 
underscores this by presenting its dishes produced and wrapped 
under controlled atmospheres, ready to be heated up, in visio 
pack trays. The first product in the range to be revealed: its 
traditional poultry liver gâteau topped with a “sauce financière”. 

Turnover: �1.5M

Products marketed: fish pâtés, fresh fish, cooked dishes, 
hand-made fish and poultry kebabs, appetizers and snacking 
products, whole or sections of poultry and rabbit. 

Brands marketed: Reflets de nos Terroirs; 
Lapin de Bourgogne aux yeux noirs; Lapin d’Auvergne

Quality approach: Red Label, HACCP, Regional brand

REFLETS DE NOS TERROIRS
Contact : Jean-Michel PLASSARD
Chemin des Frères - 42270 BRIENNON
Tél. : 33 (0)4 77 60 74 74 
refletsdenosterroirs@orange.fr



RONSARD – GAVAND PRUDENT
Contact : Christine DEREPAS
18 Rue de l’industrie - 56500 BIGNAN
Tél. : 33 (0)2 97 60 54 09
christine.derepas@ronsard.fr
www.gavandprudent.fr 

RONSARD-GAVAND
PRUDENT
2.1 F 62
Entreprise familiale depuis plus de 50 ans et ancrée dans un
savoir-faire traditionnel, Gavand Prudent est située au cœur de 
la Bresse. Gavand Prudent abat, découpe et transforme une 
sélection de  Volailles Fermières du meilleur du bassin de l’Ain, de 
la Bresse, du Charolais, de la Dombes. 
Son approvisionnement dans les élevages locaux lui permette 
de garantir la qualité, la régularité et la disponibilité de volailles 
d’exception.

Son expérience, axée sur le service pour les bouchers charcutiers, 
lui permet de garantir la traçabilité et la sécurité alimentaire de 
ses produits à chaque étape de leur fabrication sur une chaîne à 
très faible cadence et manuelle.
Ses découpes à façon et sur mesure réalisées à l’aide de l’outil 
le plus perfectionné : la main de l’homme, lui permettent d’offrir 
à ses clients un service optimal et personnalisé avec la réactivité 
et la souplesse d’une PME. Un travail récompensé par deux 
médailles de bronze au dernier Concours Général Agricole.

Cette année, Gavand Prudent met en avant son Poulet Pattes 
Bleues, 100 jours et affiné aux produits laitiers, une volaille de 
prestige !
Depuis 2009, Gavand Prudent est une société du Groupe Ronsard, 
filiale du groupe Triskalia.

Chiffre d’affaires : 7 M �

Produits commercialisés : poulet de Bresse AOC, 
volailles fermières Label rouge et IGP, volailles traditionnelles 
(canettes, poules, pigeons, cailles...), volailles festives.

Marque de commercialisation : Gavand Prudent

Démarche qualité : IGP, AOC, Label Rouge, AOP, ISO

RONSARD-GAVAND
PRUDENT
2.1 F 62
As a family company operating for over 50 years and deeply-
rooted in traditional expertise, Gavand Prudent is located in 
the very heart of Bresse. Gavand Prudent slaughters, cuts and 
transforms a selection of Farm-raised poultry from the very 
best of the Ain, Bresse, Charolais and the Dombes. 

Its supply from local farm producers allows it to guarantee 
quality, consistency and availability of exceptional poultry.

Thanks to its experience, focused on service for butchers allows 
it to guarantee traceability and food safety of products at each 
step of manufacture over a manual at a very low frequency. 

Its standard and bespoke cuts are undertaken using the most 
perfected tool there has ever been, namely  the human hand, 
which allows it to offer clients an optimal and bespoke service 
with all of the flexibility and reactivity of an SME. This work 
has recently been rewarded with two Bronze Medals in the 
Concours Général Agricole.

This year, Gavand Prudent is promoting its Pattes Bleues 
100-day reared chicken refined using dairy produce, a real 
luxury poultry!
Since 2009, Gavand Prudent is a company forming Groupe 
Ronsard, a subsidiary of Triskalia group.

Turnover: �7 M

Products sold: Bresse AOC chicken, 
Red Label farm-raised chickens and IGP, 
traditional poultry (chicks, hens, pigeons, quail), festive birds.

Brand: Gavand Prudent

Quality assurance: IGP, AOC, Red Label, AOP, ISO
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RONSARD -
L’EUROPÉAIN
2.1 F 62
En lien permanent avec des éleveurs passionnés, L’Européain 
offre à ses clients, professionnels de la restauration un riche 
éventail de produits service de volaille de qualité et prestige, mais 
aussi une palette de produits rarissimes et de sourcing venant de 
l’autre bout du monde comme du petit producteur de proximité. 
Cette culture de l’authenticité et du service à façon se décline en 
grandes familles : volailles, viande, gibiers, poissons, charcuterie, 
saveurs du terroir, aides culinaires...

Dans la perspective de proposer une carte gourmande et diversi-
fiée de produits répondant avec pertinence aux attentes de ses 
clients les plus exigeants l’Européain ramène aujourd’hui sur le 
devant de la scène gastronomique un produit oublié : le pintadeau 
de l’Ain. Le volatile, qui commença sa « carrière » à la fin du XIXe 
siècle était très en vogue entre 1950 et 1980, notamment sur 
canapé. Un temps disparu, le revoici, élevé dans l’Ain où il est 
nourri aux céréales. Sa chaire goûteuse et savoureuse, maigre et 
délicate devrait bientôt retrouver les canapés tartinés de farce et 
surplombés de cresson !
L’Européain est une société du Groupe Ronsard, filiale de Triskalia.

Chiffre d’affaires France Sélect : 16 400 M €

Produits commercialisés : volailles standard et fermières 
Label rouge ; produits crus/cuits ; viandes, charcuterie, 
poissons, produits de terroir...

Démarche qualité : IGP, AOC, Label Rouge, AOP, ISO

RONSARD -
L’EUROPÉAIN
2.1 F 62
In permanent contact with passionate farmers, L'Européain offers 
its clients, who are professionals in the restaurant sector, with 
a whole range of high-quality and luxury poultry products; but 
also a range of rare products and sourcing from across the world 
from small-scale local producers. This culture of authenticity and 
services is rolled out across major families: poultry, meat, game, 
fish, cured meats, local flavours, culinary aid. 

In the perspective of offering a gourmet and diverse menu of 
products which accurately meet the expectations of the most 
demanding clients, l'Européain today is bringing a long-forgotten 
product back to life in Ain guinea fowl. This bird, which began
"life" at the end of the 19th century was very much in vogue 
between 1950 and 1980 notably as a canapé. It fell out of 
favour, but it is now back and is farmed in the Ain where it is fed 
on cereals. Its fresh and tasty meat is low in fat and delicate and 
will soon be back on canapés and stuffed and often garnished 
in cress!
L’Européain is a company forming Groupe Ronsard, a subsidiary 
of Triskalia.

France Sélect turnover: €16,400 M

Products sold: standard and farmed Red Label poultry; 
raw/cooked products; meat, cured meat, fish, local produce.

Quality assurance: IGP, AOC, Red Label, AOP, ISO

RONSARD – L’EUROPÉAIN
Contact : Christine DEREPAS
8 Rue Joseph Jacquard - 01000 BOURG-EN-BRESSE
Tél. : 33 (0)6 45 81 69 20 
Christine.derepas@ronsard.fr
www.europeain.fr



ROYANS FRAIS
Contact : Thierry MOLLE
Les Loyes - 38680 SAINT JUST DE CLAIX
Tél. : 33 (0)4 76 64 40 55 
thierry.molle@laiteriedebresse.fr

ROYANS FRAIS
2.1 H 38
Depuis 1978, les marques Royans Frais et Fromagerie de la 
Drôme proposent des fromages frais ou affinés. Issus de la maî-
trise d’un savoir-faire et de l’amour de la tradition. Petits derniers 
de la marque, une gamme de fromage blanc battu nature ou sur 
un lit de fruits (fraise-rhubarbe, pomme-caramel, cerise-griotte, 
myrtille) fait son apparition, entre faisselles de vache et chèvre. 
Découvrez également Picodon AOP, St Marcellin et St Félicien, 
fromages affinés de chèvre et vache ou encore les ultra-frais au 
lait de vache, chèvre ou brebis. Certains de ces produits bénéfi-
ceient de l’IGP ou de l’AOP. Une gamme de produits laitiers bio est 
aussi proposée. 

Chiffre d’affaires : 8,8 M � 

Produits commercialisés : fromage faisselle vache 
et chèvre, fromage blanc battu, Picodon AOP, Saint Marcellin 
et Saint Félicien, fromages affinés chèvre et vache, 
ultra-frais vache, chèvre et brebis. 
Marques de commercialisation : Royans Frais 
et Fromagerie de la Drôme 

Démarche qualité : AB, IGP, AOP, Marque régionale

ROYANS FRAIS
2.1 H 38
Since 1978, the Royans Frais and Fromagerie de la Drôme 
brands have been offering fresh and matured cheeses. These 
are produced according to specific know-how and a passion for 
tradition. The latest offerings from the brand include a range of 
plain fromage blanc or lying on a bed of fruit (strawberry-rhubarb, 
apple-caramel, cherry-Morello cherry, blueberry) – some made 
from cow’s milk, some from goat’s milk in strainer. Also discover 
PDO Picodon, Saint Marcellin and Saint Félicien, matured goat's 
milk and cow’s milk cheeses as well as ultra-fresh cow’s milk, 
goat's milk and ewe’s milk cheeses. Some of these products 
enjoy having PGI or PDO status. A range of organic milk products 
is also available. 

Turnover: �8.8 M

Products marketed: cow's milk and goat's 
milk fromage frais in a strainer, fromage blanc, PDO Picodon, 
Saint Marcellin and Saint Félicien, matured goat's milk 
and cow’s milk cheeses, as well as ultra-fresh cow’s milk, 
goat's milk and ewe’s milk cheeses. 

Brands marketed: Royans Frais and Fromagerie de la Drôme 

Quality approach: Organic produce, PGI, PDO, Regional brand
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SABATON S.A
Contact : Christophe SABATON
Z.A. La Plaine, 42 rue Paul Sabaton - 07200 AUBENAS
Tél. : 33 (0)4 75 87 83 83
marrons@sabaton.fr
www.sabaton.fr

SABATON S.A
2.1 C 37
Sabaton fête ses 110 ans. Et pas une ride, si ce n’est celles qui 
strient naturellement ses marrons ! Née au cœur de la châ-
taigneraie ardéchoise, l’entreprise familiale transforme des fruits 
locaux en produits de qualité à destination des professionnels et 
des gourmets et exporte 48 % de ses ventes. Chaque année, le 
rituel est le même : de mi-octobre à décembre, les ateliers sont 
en pleine effervescence pour la production des marrons glacés 
plébiscités lors des fêtes de fin d’année.

Mais ce fruit énergétique, dénué de matière grasse, sans gluten, 
riche en potassium, magnésium, calcium, fer, vitamines E, B, C... 
peut se déguster toute l’année sous formes de confiture, de 
crème à moins qu’on ne préfère les châtaignes au sirop ou au 
naturel, ou encore les pâtes et purées de marrons. Quel que soit 
le produit, l’exigence est la même : les fruits sont rigoureusement 
triés et chaque année, 20 000 prélèvements sont effectués, soit 
un demi-million de châtaignes coupées en deux pour un contrôle 
visuel !

Naturellement, Sabaton s’approvisionne majoritairement localement 
et consomme à lui-seul la moitié de la production ardéchoise, soit 
1 000 des 2 000 tonnes récoltées et destinées à la transformation. 
Et travaille donc une châtaigne d’Ardèche reconnue AOC en 2006 
et AOP depuis 2014.
Cette année, Sabaton a offert à ses marrons glacés un coffret 
collector « Liger », du nom de l’association qui sauvegarde et va-
lorise les chaumières aux toits de genêts propres aux paysages 
de la Haute Ardèche. 

Chiffre d’affaires : 8,2 M �

Produits commercialisés : marrons glacés, 
marrons au sirop, crème, pâtes et purées de marrons, 
confiture de châtaigne d’Ardèche AOP, écorces d’agrumes 
confites, confitures.

Marque de commercialisation : Sabaton

Démarche qualité : AB, Sans gluten, HACCP, AOP, 
Marque régionale.

SABATON S.A
2.1 C 37
Sabaton is marking the occasion of its 110th anniversary. And not 
a wrinkle in sight, except if you consider those naturally lining its 
chestnuts! Founded in the heart of Ardèche chestnut country, 
this family-run company processes local fruits into premium 
quality products intended for food lovers and professionals, while 
it exports 48% of its produce. 
This year, the ritual remains the same: from mid-October to 
December, the company’s production sites are a hive of activity 
for the production of glacé chestnuts so enjoyed at end of year 
festivities.

This energy-laden fruit that is gluten-free, devoid of any fats, 
and rich in potassium, magnesium, calcium, iron and vitamins 
E, B and C, can be savoured the whole year round in all types of 
jams and creams, or alternatively in syrup, on their own or even 
in chestnut pastes and purées. Irrespective of the product, the 
requirement is the same: the fruit is meticulously sorted and 
each year, 20,000 samples are taken, representing half a million 
chestnuts cut in half for visual inspection!

It goes without saying that Sabaton mainly sources its raw 
ingredients locally, consuming half of Ardèche’s production itself, 
equating to 1,000 of the 2,000 tons gathered and ready for 
processing. The company has been working with an Ardèche 
chestnut recognised as an AOC in 2006 and a PDO in 2014. 

This year, Sabaton has endowed its glacé chestnuts with a 
“Liger” collector’s case, bearing the name of the association 
that protects and values the thatched cottages naturally forming 
part of the Upper Ardèche countryside. 

Turnover: �8.2M

Products marketed: glacé chestnuts, chestnuts in syrup, 
chestnut crème, paste and purée, Ardèche PDO chestnut jam, 
candied citrus peel, jams.

Brands marketed: Sabaton

Quality approach: Organic produce, gluten-free, HACCP, PDO, 
Regional brand.



SAINT JEAN
2.1 F 47
Installée au cœur de la Drôme depuis 1962, la société Saint 
Jean est le fruit de la réunion de plusieurs petites entreprises 
locales, riches d’un savoir-faire ancestral. Aujourd’hui d’envergure 
nationale et en pleine croissance, Saint Jean poursuit son 
développement en conciliant respect des recettes traditionnelles 
et innovation. Et propose une gamme complète de ravioles 
– attention ! Label Rouge et IGP –, quenelles, pâtes fraîches et 
produits traiteurs en frais et surgelé, lesquels sont également 
produits en bio depuis 1993.

Bien connu des gastronomes, Saint-Jean a développé, cette 
année encore, son savoir-faire autour de la pâte, son cœur de 
métier. La société a élaboré une nouvelle gamme de douze réfé-
rences de pâtes fraîches farcies : ravioli farcis aux girolles ou au 
gorgonzola, au jambon ou à l’emmental chorizo... et des capelliti 
jambon cru, chèvre / tomate ou encore ricotta/épinard... Des 
recettes gourmandes et riches en goût, composées de matières 
premières rigoureusement sélectionnées.

De plus, la société met en avant sa marque Royans, dédiée 
aux professionnels de la restauration. Elle propose des ravioles, 
quenelles et pâtes fraîches préparées selon les recettes tra-
ditionnelles et qui s'intègrent quotidiennement dans la cuisine 
collective ou commerciale. Cette année Royans aussi innove avec 
une nouvelle gamme de pâtes fraîches, des ravioles à l'Emmental 
Grand Cru Label Rouge, un plateau de quenelles aux légumes, de 
la pâte à lasagne en demi-bas gastro...

Chiffre d’affaires : 58,5 M �

Produits commercialisés : ravioles du Dauphiné Label 
Rouge, quenelles à la cuillère, pâtes fraîches françaises, 
produits traiteurs, en frais ou en surgelé. 

Marques de commercialisation : Saint Jean ; Royans

Démarche qualité : AB, IGP, Label Rouge, Marque régionale.

SAINT JEAN
2.1 F 47
Located in the heart of the Drôme since 1962, Saint Jean was 
formed through a union of several small local companies well 
versed in traditional know-how. Currently operating at French 
national level and continuously expanding, Saint Jean is bolstering 
its growth by combining adherence to traditional recipes with 
innovation. And boy does it offer a comprehensive range of ravioli! 
Red Label and PGI – quenelles, fresh pasta and deli products 
available as fresh or frozen, and which have also been available in 
an organic version since 1993.

With the brand a firm favourite amongst food lovers, this year 
Saint Jean has yet again honed its know-how focusing on its 
core business: pasta. The company has created a new range of 
12 leading fresh stuffed pasta products: ravioli stuffed with girolle 
mushroom or gorgonzola, ham or chorizo Emmental... as well 
as cappelletti with cured ham, goat's cheese/tomato and even 
spinach/ricotta, amongst other combinations. Delicious, flavourful 
recipes comprised of carefully selected raw ingredients.

In addition, the company is focusing on its Royans brand, dedicated 
to catering industry professionals. It offers ravioli, quenelles and 
fresh pasta prepared following traditional recipes which can be 
used daily for mass catering and in corporate canteens. This year 
Royans is innovating once again through a new range of fresh 
pasta, Red Label Grand Cru Emmental ravioli, a dish of vegetable 
quenelles, and lasagna pasta in a “demi-bas gastro” presentation 
for professionals, amongst other products.

Turnover: �58.5 M

Products marketed: Red Label Dauphiné ravioli, 
spoon-formed quenelles, fresh French pasta and deli products, 
available fresh and frozen. 

Brands marketed: Saint Jean; Royans

Quality approach: Organic produce, PGI, Red Label, 
Regional brand.

SAINT JEAN
Contact : Valérie WANTIEZ
44, Avenue des Allobroges - 26100 ROMANS SUR ISÈRE
Tél. : 33 (0)4 75 05 83 80
contact@saint-jean.fr
www.saint-jean.fr
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SALAISON OGIER
2.1 G 64
Entreprise bénéficiant du statut Maître Artisan, spécialisée dans 
la fabrication de saucissons secs et à cuire, la salaison Ogier est 
située dans les Monts du Lyonnais. Elle sait aujourd’hui vous 
proposer des charcuteries sur mesure.

Nouveautés :

- Barres de jambons crus à trancher : Viande Origine France, 
préparés dans nos ateliers de Sainte Foy l’Argentière.

- Viande sèche de Bœuf : Grâce au savoir-faire de Philippe Michea 
d’origine Franc-Comtoise recette ressemblant étrangement à un 
certain produit de nos voisins Suisses.

- Monts des Monts du Lyonnais : Préparation à base de farce de 
saucissons secs, séchée sans peau et enrobés d’épices ou fruits 
secs

- Poitrine de porc sèche : Une poitrine de porc origine France juste 
épicée à souhait et lentement séchée dans nos séchoirs. 

- Saucisson sec enrichi en fibres de chicorée ou de lin sans gluten, 
sans lactose : Sans valeur nutritionnelle apparente, retardant la 
sensation de faim, et limitant le risque de suralimentation 
les fibres sont un atout santé pour le corps. Intégrées dans 
la farce de nos saucissons elles permettent ainsi de combiner 
plaisir et bien être.

Début 2017 verra l’ouverture de notre agrandissement sur le 
même site, avec l’installation de nouveaux séchoirs et étuves. Elle 
disposera de 1 200 m² supplémentaires, de quoi fabriquer 30 t de 
produits secs par semaine, en plus.

Chiffre d’affaires : 3,35 M � HT

Produits commercialisés : saucissons secs et à cuire, 
saucisses à griller, barres de jambons crus, viande bœuf 
séchée, poitrine sèche, chorizo...

Marques de commercialisation : M.Ogier, Philippe Michea.

Démarche qualité : HACCP, Maître Artisan, IFS 
(en démarche), produits halal et casher

SALAISON OGIER
2.1 G 64
A company enjoying Maître Artisan status, and specialised in the 
manufacturing of cured and ready-to-cook sausages, Salaison 
Ogier is located in the Monts du Lyonnais. Today it is well placed 
to offer its customers custom-cut deli meat products.

New products:

- Blocks of ready-to-slice cured ham: meat of French origin, 
prepared at our production site in Sainte-Foy-l’Argentière.

- Cured beef: drawing on the know-how of Philippe Michea from 
Franche-Comté, and based on a recipe strangely resembling a 
certain product from our Swiss neighbours.

- Les Monts des Monts du Lyonnais: a product based on rindless, 
stuffed cured meat coated with spices or dried fruits. 

- Cured pork belly: a pork belly of French origin delicately spiced
 to taste and slowly dried in our dryers. 

- A cured sausage enhanced with endive or flax fibres: not 
contributing any apparent nutritional value, and delaying the 
feeling of hunger, thus limiting the risk of overeating, these fibres 
offer a health benefit for the body. Incorporated into the stuffing 
of our cured sausages, they allow for both good taste and good 
health. 

At the beginning of 2017, our extension at this production site is 
due to be opened, with the installation of new dryers and ovens. 
This will offer an additional 1,200m², sufficient to manufacture 
an additional 30 tons of cured produce per week.

Turnover: �3.35M excl. tax

Products marketed: cured ready-to-cook sausages, 
ready-to-grill sausages, blocks of cured ham, cured beef, 
cured pork belly and chorizo, amongst others.

Brands marketed: M.Ogier, Philippe Michea.

Quality approach: HACCP, Maître Artisan, IFS (in progress), 
Halal and Kosher products

SALAISON OGIER
Contact : Philippe MICHEA
69610 SAINTE FOY L’ARGENTIÈRE
Tél. : 33 (0)4 74 70 04 18 
contact@salaisonogier.com
www.salaisonogier.com



TEYSSIER SALAISONS
Contact : Stéphane TEYSSIER
Lieu Dit Clavière - 07320 SAINT AGRÈVE
Tél. : 33 (0)4 75 30 10 33
stephane.teyssier@teyssier-salaisons.fr
www.teyssier-salaisons.com

TEYSSIER SALAISONS
2.1 C 33
Installée à Saint-Agrève en Ardèche, à 1 136 m d’altitude, la 
Maison Teyssier fait vivre et (per)durer la tradition charcutière 
régionale. Fondée en 1871, elle se présente comme une véritable 
« gardienne » des recettes et méthodes ancestrales du terroir 
ardéchois. Familiale et indépendante, la PME perpétue depuis 145
ans un savoir-faire issu de l’histoire même de son pays, avec 
une recherche permanente de qualité et un souci assumé 
d’authenticité. Ce qui ne l’empêche pas d’innover, de rompre les 
codes et d’adapter ses recettes aux tendances et attentes du 
moment. Saucissons, jambons, salaisons, spécialités ardéchoises 
et charcuteries créatives... la Maison Teyssier a développé, au fil 
des générations, plus de 80 produits appréciés par les amateurs 
de charcuterie. 
Première, dans son métier, à avoir été labellisée Entreprise du 
Patrimoine Vivant, la Maison Teyssier collectionne les médailles : 
ses saucissons et jambons secs, déjà récompensés quinze fois au 
Concours général agricole en six ans, ont récemment obtenu une 
Indication Géographique Protégée. Son pâté de campagne n’est 
pas en reste et a, lui aussi, été médaillé d’or au Concours Général 
Agricole 2015 tandis que son Petit bridé fin maigre remportait la 
même année le Mondial du Saucisson organisé à Rungis. De fait, 
les produits de la Maison Teyssier trouvent place sur les rayons 
des grandes enseignes françaises et européennes, mais aussi 
chez plus de 2 500 bouchers-charcutiers.
Et pour renouveler constamment les plaisirs, la Maison Teyssier 
lance deux nouvelles verrines créatives (« lapin chorizo coriandre »
et « sanglier à l’ivrogne »), deux nouveaux saucissons (« mini 
rosette fuseau », « mini jésus ») et une nouvelle terrine « canard 
piment d’Espelette AOP ».
Enfin, last but not least, elle propose désormais des plats cuisinés 
en bocaux avec deux recettes originales (pour commencer !) : 
« Cocos et gros salé », et « Belle joue et grosses légumes » (en 
partenariat avec le chef et chroniqueur Stéphane Reynaud).

Chiffre d’affaires : 15,5 M �

Produits commercialisés : saucissons secs, jambons secs 
et petites salaisons, jambons cuits et charcuteries cuites, 
conserves de viandes et plats cuisinés.

Marques de commercialisation : Teyssier, l’Ardéchois, 
Ardèche Gourmande, Salaisons de Haute-Ardèche

Démarche qualité : IGP

TEYSSIER SALAISONS
2.1 C 33
Located in Saint-Agrève in Ardèche, and lying at an altitude 
of 1,136 m, Teyssier fuels and perpetuates the tradition of 
regional deli meat products. Established in 1871, it acts as a 
true “guardian” of the ancestral recipes and methods of Ardèche 
lands. A family-run, independent company, for 145 years this 
SME has been upholding know-how ingrained in the very history 
of its country, and constantly striving to ensure premium quality 
while taking great pains to ensure authenticity. This has not, 
however, stood in the way of innovation, bending the rules and 
adapting its recipes to keep pace with modern trends and needs. 
Dried sausages, hams, cured meats, Ardèche specialities and 
creative deli meat products: over the generations, Teyssier has 
developed more than 80 products savoured by deli meat lovers. 
The first in its industry to have been named a Living Heritage 
Company, Teyssier has been collecting awards: its cured sausage 
and hams, which have already received fifteen awards at the 
Paris International Agricultural Show over six years, also recently 
obtained a Protected Geographical Indication accolade. And it 
doesn’t stop there for its country pâté which was also awarded 
a gold medal at the Paris International Agricultural Show 
2015 while its thin, lean “Petit bridé fin maigre” trussed meat 
took top honours at the Mondial du Saucisson competition held 
in Rungis the same year. The Teyssier company’s products line 
the shelves of leading French and European retailers, as well as 
those of more than 2,500 butchers-pork butcher shops.
And to perpetually tickle the tastebuds, Teyssier is launching two 
new creative verrines (“rabbit chorizo coriander” and “drunk wild 
boar”), two new dried sausages (“mini rosette fuseau”, “mini 
jésus”) and a new “duck with PDO Espelette pepper” terrine.
Finally, last but not least, it now offers cooked meals in jars, 
available in two original recipes (to start!) : “Cocos et gros salé” 
(a bean and saucisse combination), and “Belle joue et grosses 
légumes” (a pork cheek and hearty vegetable dish) developed in 
partnership with chef and columnist Stéphane Reynaud.

Turnover: �15.5M

Products marketed: cured sausages, cured hams and salted 
meats, cooked hams, cooked deli meats, meat preserves 
and cooked meals.

Brands marketed: Teyssier, l’Ardéchois, Ardèche Gourmande, 
Salaisons de Haute-Ardèche

Quality approach: PGI
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SOCIÉTÉ DES EAUX 
MINÉRALES DE VALS
2.1 F 42
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 coeur du Parc Régional des Monts d’Ardèche dans la ville 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, elle a fait la 
renommée de Vals-Les-Bains comme ville thermale.

Vals est conditionnée en bouteilles en verre dédiées au marché 
des professionnels (cafés, bars, hôtels, restaurants) et en bou-
teilles en plastique PET commercialisées en GMS. Ces dernières 
années, Vals fait évoluer ses bouteilles vers plus d’élégance et 
de modernité. 

D’importants investissements ont été réalisés tant au niveau de 
la production que de la logistique. La nouvelle chaîne d’embou-
teillage 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 nouvelle 
gamme en verre 100 recyclable. 

Chiffre d’affaires : 8 M � en 2015

Démarche qualité : HACCP / IFS

SOCIÉTÉ DES EAUX 
MINÉRALES DE VALS
2.1 F 42
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 naturally 
sparkling mineral water gushes out in the heart of the Monts 
d’Ardèche Regional Park in the commune of Vals-Les-Bains. 
Carbonated, this naturally sparkling mineral water rises from a 
geologically volcanic region, giving it its distinctive character, and 
making Vals-Les-Bains famous as a thermal spring town.

Vals 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, Vals has modified its bottles, making them more elegant 
and modern. 

Significant investments have been made on both a production 
and a logistics level. The new 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 new range of 100% recyclable glass.

Turnover: �8M in 2015

Quality approach: HACCP / IFS

SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES DE VALS
Contact : Marie-Pierre CURINIER SARTRE (Président Directeur Général)
33 Boulevard de Vernon - 07600 VALS-LES-BAINS
Tél. : 33 (0)4 75 94 04 20
vals@roxane.fr
Contact : Sylvie LEGRAIN (Responsable export)
Tél. : 33 (0)1 64 26 96 04
s.legrain@roxane.fr
www.roxane.fr



SARL SOCOVO
Contact : Rémy MOREAU
Rue Georges Pompidou - 71410 SANVIGNES-LES-MINES
Tél. : 33 (0)3 85 69 06 40
r.moreau@oeufsudest.com

SARL SOCOVO
2.1 G 58
Socovo est une filiale de la Coopérative Dauphinoise. Casserie 
d’œufs située en Auvergne Rhône-Alpes, elle fournit les pro-
fessionnels de l’agro-alimentaire en œufs liquides. Sa gamme 
répond aux besoins des artisans et industriels à partir d’un franco 
de 100 kg. 

Chiffre d’affaires : 8 M � en 2015

Produits commercialisés : œufs entiers 
(de 2kg à 10kg en poche ou bag-in-box), 
jaunes (de 2kg à 10kg en poche ou bag-in-box), 
blancs (de 2kg à 10kg en poche ou bag-in-box)

Démarche qualité : Agriculture Biologique (AB), IFS

SARL SOCOVO
2.1 G 58
Socovo is a subsidiary of the Coopérative Dauphinoise. An egg 
processing plant located in the Auvergne Rhône-Alpes region, it 
supplies professionals in the food processing industry with liquid 
eggs. Its range meets the needs of artisans and manufacturers, 
offering free delivery from 100kg. 

Turnover: �8M in 2015

Products marketed: whole eggs 
(from 2kg to 10kg in a bag or bag-in-box), 
egg yolks (from 2kg to 10kg in a bag or bag-in-box), 
egg whites (from 2kg to 10kg in a bag or bag-in-box)

Quality approach: Organic produce, IFS
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SAS SEGUY
2.1 G 58
Seguy, filiale de la Coopérative Dauphinoise, est le référent régional 
du quart Sud Est des professionnels de l’œuf coquille, une plaque 
tournante des échanges et du négoce entre tous les acteurs B to 
B du monde avicole.

Chiffre d’affaires : 28 M � en 2015

Produits commercialisés : œufs vrac, 
œufs non calibrés standard, œufs non calibrés plein air, 
œufs non calibrés bio, œufs calibrés standard, œufs calibrés

Démarche qualité : Agriculture Biologique (AB), IFS

SAS SEGUY
2.1 G 58
Seguy, a subsidiary of the Coopérative Dauphinoise, is the key 
regional company operating in the south-eastern quarter of 
France supplying fresh eggs to professionals, forming a hub 
facilitating dialogue and trade between all B to B stakeholders 
in the poultry sector.

Turnover: �28M in 2015

Products marketed: loose eggs, standard non-graded eggs, 
free-range non-graded eggs, organic non-graded eggs, 
standard graded eggs, graded eggs

Quality approach: Organic produce, IFS

SAS SEGUY
Contact : Rémy MOREAU
693, Avenue Théodore Aubanel - 84500 BOLLENE
Tél. : 33 (0)4 90 30 16 07
aclr.direction@orange.fr
r.moreau@oeufsudest.com



SAS DOMAINE DE SOMMERY
Contact : Rémy MOREAU
BP 62 - 71120 VAUDEBARRIER
Tél. : 33 (0)3 85 24 27 50
r.moreau@oeufsudest.com

SAS DOMAINE 
DE SOMMERY
2.1 G 58
Domaine de SOMMEY, filiale de la Coopérative Dauphinoise, 
est un centre de conditionnement d’œufs situé à Charolles 
en Bourgogne et est l’acteur principal de la région Auvergne 
Rhône-Alpes, notamment pour la RHF.

Chiffre d’affaires : 24 M � en 2015

Produits commercialisés : 6-12 œufs datés du jour de ponte 
Domaine de Sommery ; 6-12 œufs datés du jour de ponte ; 
œufs vrac (90, 120, 180, 360 œufs)

Marque de commercialisation : Domaine de Sommery 

Démarche qualité : IFS

SAS DOMAINE 
DE SOMMERY
2.1 G 58
Domaine de SOMMEY, a subsidiary of the Dauphinoise Cooperative, 
is an egg packaging centre located in Charolles in Burgundy, and 
is the main stakeholder in the Auvergne Rhône-Alpes region, 
notably for the restaurant sector.

Turnover: �24 ME in 2015

Products sold: 6-12 eggs dated Domaine de Sommery peak 
day; 6-12 eggs dated peak day; 
bulk eggs (90, 120, 180, 360 eggs)

Brand: Domaine de Sommery 

Quality assurance: IFS
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SOPACEL 
2.1 G 34
Depuis 1989, la société Sopacel est spécialisée dans l’abattage 
et la commercialisation de viande et passe pour l’un des premiers 
abatteurs, transformateurs et distributeurs de la région.

Pour la production de bœuf, Sopacel s’appuie sur son partenaire 
et actionnaire, la Celmar, premier groupement de producteurs 
du Limousin avec 1 100 éleveurs au cœur du bassin Label rouge 
du Limousin. D’autres labels sont également distribués pour les 
viandes de bœuf, veau et agneau. Cette année, Sopacel lance 
ses premiers steaks hachés frais.

Dans une optique de qualité, Sopacel vieille à l’alimentation saine 
des animaux, à leur bien-être, et procède au suivi sanitaire des 
viandes dans le respect de la législation sans rien laisser au 
hasard. De fait, des contrôles stricts sont effectués chez les 
éleveurs. Implanté depuis l’origine sur le site des Abattoirs de 
Lyon et de Saint Romain de Popey, Sopacel possède son propre 
atelier de découpe et de transformation agréé aux normes 
sanitaires européennes. Les procédures liées à l’hygiène et à la 
traçabilité sont informatisées pour garantir le suivi de la qualité 
des viandes.

Chiffre d’affaires : 30 M �

Produits commercialisés : bœuf Label Rouge et Limousin, 
veaux Rhône-Alpes, Agneaux de Nos Terroirs et Poitou 
Charente et porc régional Rhône-Alpes.

Démarche qualité : AB, AOC, Label rouge, HACCP.

SOPACEL 
2.1 G 34
Since 1989, Sopacel has been specialising in the slaughtering 
and marketing of meat, and is considered to be one of the main 
abattoirs, processors and distributors in the region.

For its beef production, Sopacel is backed by its partner and 
shareholder Celmar, the top cooperative of producers in the 
Limousin region comprising 1,100 farmers located in the middle 
of the "Limousin Red Label" catchment area. Other labels are 
also distributed including beef, veal and lamb meats. This year, 
Sopacel is launching its first fresh minced meat.

Always with the aim of ensuring top quality, Sopacel is mindful of 
the quality of the feed given to the livestock and ensures its well-
being, monitoring the health of the meat according to legislation, 
leaving nothing to chance. To this end, strict inspections are 
undertaken at the farming operations. Located since inception 
at the Lyon and Saint-Romain-de-Popey abattoirs site, Sopacel 
owns its own facility for meat cutting and processing, certified
according to European hygiene standards. Hygiene and traceability 
procedures are digitised in order to guarantee the effective 
monitoring of the quality of its meat products.

Turnover: �30M

Products marketed: Red Label and Limousin beef, 
Rhône-Alpes veal, “Nos Terroirs” local and Poitou-Charentes 
lamb and local Rhône-Alpes pork.

Quality approach: Organic produce, PDO, Red Label, HACCP

SOPACEL
Contact : Jacques LESPINASSE
5 Avenue Montmartin - 69960 CORBAS
Tél. : 33 (0)4 78 21 35 16
info@sopacel.fr
www.sopacel.fr



TERRE ADÉLICE
495 Route de l’Eyrieux - 07190 ST SAUVEUR DE MONTAGUT
Tél. : 33 (0)4 75 65 43 00
glaces@terre-adelice.eu
www.terre-adelice.eu

TERRE ADÉLICE
2.1 B 34
Créée en 1996 au cœur de la vallée de l’Eyrieux en Ardèche, Terre 
adélice fait, de la qualité et de la diversité des richesses naturelles, 
sa marque de fabrique. L’entreprise signe une offre unique, dont 
des créations originales et parfois très audacieuses. 
Avec ses quelque 150 produits interprétés en six gammes – la 
délicatesse, l’exotisme, la générosité, la célébration, l’audace, le 
raffinement – Terre adélice explore et célèbre les talents de la 
nature. Le fabriquant restitue en palette glacée, avec la plus 
haute exigence, les saveurs et parfums des fruits, légumes, 
fleurs, épices, plantes aromatiques, vins et liqueurs et produits 
de terroir. Les glaces et sorbets sont fabriqués dans des turbines 
de petite capacité, conçues pour éviter de « casser » la prépa-
ration par un brassage trop violent. Ce procédé permet en outre 
d’ajuster la recette à chaque fabrication grâce à une prise en 
compte précise de la teneur en sucre du fruit. Depuis sa création, 
Terre adélice s’inscrit dans la démarche « Goûtez l’Ardèche® » et 
privilégie les productions bio et locales. 
L’artisan glacier présente la plus large gamme de glaces et sor-
bets bio actuellement sur le marché professionnel et confirme 
son engagement pour une production respectueuse de la nature 
et des consommateurs, de haute qualité au service de la créativi-
té des professionnels de la restauration.
Au menu cette année 2017, anis vert bio, fève de Tonka, gâteaux 
de riz bio, monarde bio ou encore yaourt de brebis bio...
Partenaire des cuisiniers de talent choisissant de privilégier qualité 
et authenticité du goût, Terre adélice réserve aux professionnels 
plus de 30 % de sa fabrication, laquelle s’élève à 450 000 litres 
annuels de glaces et sorbets. Elle conçoit parfois, pour les chefs 
et les gourmets, des glaces et sorbets à façon, à la hauteur de 
leur imagination.
Engagée pour une production sélective privilégiant des matières 
premières issues des filières courtes, contractualisant avec des 
producteurs locaux et utilisant des procédés de fabrication artisa-
naux, Terre adélice est aujourd’hui une entreprise emblématique 
de la qualité et de l’innovation au service du goût. On parle alors 
d’une volonté forte... celle d’une « Ardèche préservée ».

Chiffre d’affaires : 4 M �

Produits commercialisés : glaces, sorbets, desserts individuels, 
dessert de l’Eyrieux glacé, bûche bio glacée, coulis de fruits

Marque de commercialisation : Terre adélice

Démarche qualité : AB, Goûtez l’Ardèche ®

TERRE ADÉLICE
2.1 B 34
Established in 1996 in the heart of the Eyrieux valley in Ardèche, 
and drawing on the quality and diversity of its natural bounty, 
Terre adélice crafts its manufactured brand. The company offers 
something unique: original and sometimes very daring creations. 
With its 150 or so products comprising six different ranges 
– delicateness, exoticism, generosity, celebration, daring and 
sophistication – Terre adélice explores and celebrates what 
nature has to offer. This manufacturer renders on a iced platter, 
to the most exacting standards, the tastes and flavours of fruit, 
vegetables, flowers, spices, herbs, wines and liqueurs, and local 
produce. Its ice-creams and sorbets are manufactured in low 
volume mixers to avoid “breaking up” the preparation through 
beating too hard. This process additionally enables it to adjust the 
recipe to each product made, taking into account the specific fruit 
sugar content of its ingredients.
Since its establishment, Terre adélice has subscribed to the “Goûtez 
l’Ardèche®” approach, favouring organic and local produce. This 
artisan ice-cream maker offers the widest range of organic ice-
creams and sorbets currently on the professional market, confirming 
its commitment towards production that remains mindful of nature 
and its consumers, and of premium quality to fuel the creativity of 
professionals in the food service industry. 
Its 2017 menu features, amongst other products, organic green 
anise, Tonka beans, organic rice cake and organic bee balm, not 
to mention organic ewe yoghurt.
A true partner to skilled chefs who choose to prioritise quality and 
authenticity of taste, Terre adélice reserves more than 30 % of its 
production for professionals, which equates to 450,000 litres of 
ice-creams and sorbets per year. It sometimes crafts tailor-made 
ice-creams and sorbets for chefs and food lovers, only limited by 
their own imagination. Committed to selective production favouring 
raw ingredients sourced from short distribution chains, and entering 
into partnerships with local producers by using artisan manufacturing 
processes, Terre adélice is currently an iconic company in terms of 
quality and innovation to the benefit of taste. We’re talking about a 
very strong desire... that of preserving Ardèche.

Turnover: �4M

Products marketed: ice-creams and sorbets, individual desserts, 
Eurieux frozen dessert, organic ice-cream log, fruit coulis

Brands marketed: Terre adélice

Quality approach: Organic produce, Goûtez l’Ardèche ®
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SICAREV
2.1 E 44
Depuis 1962, le Groupe Sicarev rassemble et organise les filière 
bœuf, veau et porc de l’élevage jusqu’au développement et la 
distribution de produits élaborés. C’est grâce aux 6 800 éleveurs, 
engagés dans ce groupe coopératif régional à dimension euro-
péenne, que les filières proposent des viandes et produits de 
qualité, adaptés à tous les circuits de distribution (GMS, RHF, 
Export...) et répondant aux attentes des consommateurs. L’implan-
tation des outils industriels du groupe permet une distribution des 
produits dans toute la France, dans les meilleures conditions et 
les meilleurs délais. 

Après avoir agrandi l’atelier dédié à l’activité restauration (site 
de Tradival La Talaudière) et rénové le site de Roanne (abattoir 
et atelier de découpe), Sicarev propose cette année un produit 
unique en France : le Veau de grain, fruit d’un savoir-faire de plus 
de douze ans. Ce veau sevré après 7 semaines d’élevage et nourri 
au grain de maïs donne une viande à la saveur unique, peu grasse, 
plus riche en protéines et avec une teneur en fer plus élevée que 
les veaux de boucherie. En outre, la couleur de sa chair est plus 
soutenue.

Créé il y a plus de cinquante ans dans le bassin charolais, Sicarev 
commercialise des viandes d’origine française et s’appuie sur 
des filières, approvisionnées par des éleveurs situés dans les 
régions Rhône-Alpes, Auvergne, Limousin, Centre, Bourgogne 
et Champagnes Ardennes.

Chiffre d’affaires : 800 K �

Produits commercialisés : viandes de bœuf, porc et veau, 
gamme bio (viandes et produits élaborés), gamme de produits 
sans colorant ni conservateur.

Marques de commercialisation : Tradival

Démarche qualité : AB, IGP, AOC, Label Rouge, HACCP

SICAREV
2.1 E 44
Since 1962, the Sicarev Group has been uniting and managing 
the beef, pork and veal sectors, from breeding right up to 
the development and distribution of manufactured products. 
The contributions of 6,800 farmers affiliated to this regional 
cooperative on a European scale ensure that the subsidiaries 
produce meat and products of high quality, adapted to suit various 
distribution channels including hypermarkets and supermarkets, 
the catering and the export industries, while always satisfying the 
requirements of consumers. The location of the group’s industrial 
sites enables Sicarev to distribute its products throughout France, 
under optimal conditions and time frames. 

After having extended its facility dedicated to the catering line of
business (Tradival La Talaudière site) and having renovated the 
Roanne site (abattoir and cutting facility), Sicarev is able to offer 
a unique product in France this year: corn-fed veal, the fruit of 
know-how spanning more than 12 years. This veal weaned after 
seven weeks and fed on a diet of corn gives this lean meat a 
unique flavour, higher in protein and with higher iron content than 
veal bought from traditional butcheries. Moreover, the colour of 
its flesh is more pronounced.

Established more than 50 years ago in the Charolais region, 
Sicarev markets meats of French origin, backed by its network 
of subsidiaries supplied by farmers located in the Rhône-Alpes, 
Auvergne, Limousin, Centre, Bourgogne and Champagnes 
Ardennes regions.

Turnover: �800K

Products marketed: beef, pork and veal meat, an organic 
range (meats and processed products), and a range 
of products that are colourant and preservative free.

Brands marketed: Tradival

Quality approach: Organic produce, PGI, PDO, Red Label, 
HACCP

SICAREV
Contact : Fabienne FREBOT
197 Route de Charlieu - 42300 ROANNE
Tél. : 33 (0)4 77 72 28 28
fabienne.frebot@sicarev.com
www.sicarev.com



VERCORS LAIT
Contact : Philippe GUILLIOUD
Route des Jarrands - 38250 VILLARD DE LANS
Tél. : 33 (0)4 76 95 00 11
phguillioud@gmail.fr
vercorslait@orange.fr

VERCORS LAIT
2.1 E 29
Coopérative laitière indépendante réunissant 62 producteurs de 
lait et située à Villard de Lans, Vercors Lait fabrique, depuis 2003, 
85 % du Bleu du Vercors Sassenage, seule AOP fromagère du 
département de l’Isère. 

L’activité de la coopérative est primordiale dans l’aménagement 
du Parc naturel du Vercors car elle maintient une agriculture de 
montagne extensive et respectueuse de l’environnement.

Dans sa laiterie, Vercors Lait emploie 26 salariés et fabrique, 
en complément du Bleu du Vercors Sassenage AOP, un bleu
crémeux au goût de noisette, une gamme de fromages de mon-
tagne en lait conventionnel et bio : St Marcellin IGP, St Félicien, 
Bournette (tomme au lait du Vercors), Vercorais (une pâte pressée 
cuite affinée au moins 9 mois) et Vercorette. Cette dernière, une 
raclette bio au lait du Vercors, a été lancée à l’automne 2016. En 
décembre, Vercors Lait a mis sur le marché sa brique de lait du 
Vercors UHT. 

Chiffre d’affaires : 6,78 M �

Produits commercialisés : Bleu du Vercors Sassenage AOP, 
Saint Marcellin IGP, St Félicien, Vercorais, Bournette. 
Gamme bio : Bleu du Vercors Sassenage AOP, Saint Marcellin 
IGP, St Félicien, Bournette, Brique, yaourts.

Marque de commercialisation : Vercors Lait

Démarche qualité : AB, IGP, AOP

VERCORS LAIT
2.1 E 29
An independent dairy uniting 62 milk producers and located in 
Villard de Lans, since 2003, Vercors Lait has been producing 
85% of “Bleu du Vercors Sassenage”, the only cheese PDO in 
the French regional department of Isère.  

The cooperative’s activity is of vital importance for the set up of 
the Vercors nature park as it runs extensive mountain agriculture 
operations that remain mindful of protecting the environment.

At its dairy production site, Vercors Lait employs 26 employees, 
while it manufactures, in addition to PDO Bleu du Vercors 
Sassenage, a creamy blue with a hazelnut flavour, and a range 
of mountain cheeses made from conventional and organic milk, 
including St Marcellin PGI, St Félicien, Bournette (a tomme 
cheese produced from Vercors milk), Vercorais (a cooked pressed 
cheese matured for at least nine months) and Vercorette. This is 
an organic raclette cheese produced from Vercors milk launched 
in the autumn of 2016. In December, Vercors Lait launched its 
brique cheese produced from Vercors UHT milk. 

Turnover:€�6.78M

Products marketed: Bleu du Vercors Sassenage PDO, Saint 
Marcellin PGI, St Félicien, Vercorais, Bournette. Organic range: 
Bleu du Vercors Sassenage PDO, Saint Marcellin PGI, St Félicien, 
Bournette, Brique cheese, yoghurts.

Brands marketed: Vercors Lait

Quality approach: Organic produce - PGI - PDO
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VEY SAS
2.1 D 34
Les volailles Vey, IGP volailles du Velay, représente le goût, le
patrimoine et le terroir de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
L’aventure familiale a commencé il y a 50 ans et se poursuit 
aujourd’hui dans le respect des méthodes, des éleveurs et 
des animaux. Outre un partenariat exclusif avec une trentaine 
d’éleveurs de la région, Vey gère principalement, pour son propre 
compte, pas moins de 5 bâtiments d’élevage à proximité de 
Polignac (43), pouvant abriter jusqu’à 60 000 volailles. L’élevage 
est traditionnel, les volailles Vey évoluent en plein air, bénéficiant 
ainsi des meilleures conditions. Fort de ce savoir-faire, Vey intègre 
chaque étape de l’élevage à l’abattage puis la découpe, ainsi 
que la distribution. Vey possède sa propre flotte de véhicules 
conditionnés, qui rassemblent les volailles sélectionnées et les 
déplacent, sur des circuits courts. Par ailleurs, l’engagement en 
faveur de l’environnement est important pour Vey, l’entreprise a 
pris des mesures environnementales concrètes depuis plusieurs 
années. 

Enfin, Vey s’est doté en 2016 de 5 nouveaux bâtiments d’élevage 
afin d’assurer une partie de la production de poulet certifiés et de 
volaille Label Rouge. 

Chiffre d’affaires : 7.7 ME � en 2015

Produits commercialisés : Poulets Fermiers Label Rouge 
Blanc et Jaune du Velay, Pintades Fermières Label Rouge 
du Velay, Lapins d’Auvergne, Dindes Fermières Label Rouge 
du Velay et Chapons Fermiers Label Rouge du Velay, 
Négoce de cailles, pigeons, canards, canettes 
et découpe de dindes et de canards. 

Démarche qualité : IGP, Label Rouge, HACCP 

VEY SAS
2.1 D 34
Vey poultry, PGI poultry from Velay, embodies the taste, heritage 
and lands of the Auvergne-Rhône-Alpes region. This family-run 
business established 50 years ago is still going strong, mindful of 
methods used, the farmers and the livestock itself. In addition to 
an exclusive partnership with around thirty farmers in the region, 
Vey mainly manages, for its own account, no fewer than five 
livestock buildings close to Polignac (43), with the capacity to 
house up to 60,000 birds. The farming methods are traditional, 
with Vey poultry being raised free range, allowing it to benefit 
from optimal conditions. Backed by its know-how, Vey is involved 
with each step of the process from breeding to slaughtering, 
followed by cutting as well as distribution. The company owns its 
own fleet of air-conditioned vehicles, which collect the selected 
poultry and distribute them to short supply chains. Moreover, 
commitment towards protecting the environment remains one of 
Vey’s priorities, as the company has been implementing concrete 
environmental measures for several years. 

Finally, in 2016, Vey equipped itself with five new livestock 
buildings in order to ensure a portion of its production as certified 
chicken and Red Label poultry. 

Turnover: �7.7M in 2015

Products marketed: Red, White and Yellow Label Velay 
free range chicken, Red Label Velay free range guinea fowl, 
Auvergne rabbits, Red Label Velay free range turkey 
and Red Label Velay free range capons, retailer of quail, 
pigeon, duck, duckling and cutting of turkey and duck. 

Quality approach: PGI, Red Label, HACCP

VEY SAS
Contact : Hervé KRATIROFF
ZA de Bleu - 43000 POLIGNAC
Tél. : 33 (0)4 71 09 59 22 - 
Contact presse : Aurélie DUPAS
33 (0)4 72 83 06 48
ad@groupe-solexia.fr
www.volaillesvey.fr



EURL VIGNOLIS
Contact : Bertrand RAFFIN
Place Olivier De Serres - BP9 - 26110 NYONS
Tél. : 33 (0)4 75 26 95 00
marketing@vignolis.fr
www.vignolis.fr

EURL VIGNOLIS
2.1 F 34
Pour la préservation d’un territoire, l’authenticité des productions, 
des agriculteurs ont eu l’audace de construire un patrimoine 
collectif. Ils se sont organisés en coopérative pour offrir un circuit 
court aux consommateurs et soutenir leur travail, la rémunération 
des producteurs et leur choix de vie. Et c’est ainsi qu’en 1923 
est née Vignolis, coopérative oléicole et viticole du Nyonsais qui 
fédère aujourd’hui plus de 1 100 adhérents agriculteurs.

La passion des différents acteurs de la coopérative est intacte au 
sein des oliveraies et des vignes, et partagée sous les marques 
Nyonsolive, La Nyonsaise et Nyonsfruit. Leurs installations tech-
niques, parmi les plus modernes et performantes de France, 
garantissent une qualité optimale à des produits d'exception. 
L’importante capacité de réception des olives – jusqu’à 70 tonnes 
par jour – permet de traiter la récolte du jour en moins de 48 h. 

Le trieur optique, dernière acquisition de pointe de la Coopérative, 
permet d’orienter chaque olive vers la conserve ou le moulin en 
fonction de ses caractéristiques (couleur, aspect extérieur, texture). 
La calibreuse, d’un débit de 10 t/h, sépare les olives de gros dia-
mètre, destinées à la conserve et à la table, de celles de petit 
diamètre dédiées à l’huile.
La coopérative dispose d'une capacité de stockage de 350 t
en salle climatisée. Son moulin, de type continu est piloté et 
programmé par ordinateur. 
La Coopérative du Nyonsais est le seul moulin français à être 
certifié suivant le référentiel IFS.

Chiffre d’affaires : 6,56 M �

Produits commercialisés : Olives de Nyons AOP, 
Huile d’olive de Nyons AOP, tartinables. Huile d’olive de France. 
Vins en IGP, Côtes du Rhône, Côte du Rhône Village, Vinsobres

Marques de commercialisation : Nyionsolive, 
la Nyonsaise, Nyonsfruit

Démarche qualité : AB, IGP, AOC, AOP

EURL VIGNOLIS
2.1 F 34
For protection and conservation of a local area, the authenticity 
of produce, farmers have created a collective heritage. They have 
organised their efforts into a cooperative so as to offer a short-
channel for customers and to support their work, remuneration of 
producers and their lifestyle choice. In 1923, as a result, Vignolis 
was created, as an olive and wine cooperative in the Nyonsais 
which today has over 1,100 farmer members.

The passion of the various stakeholders in the cooperative has 
remained intact in the olive groves and vineyards, and is shared 
under the brand names Nyonsolive, La Nyonsaise and Nyonsfruit. 
Their technical installations, which are amongst the most 
modern and effective in France, guarantee the optimal quality of 
exceptional products. The large-scale capacity of olive storage 
– up to 70 tonnes per day – allows for an entire harvest to be 
handled in less than 48 hours. 

The optical sorter, which is the latest technology to have been 
purchased by the Cooperative, allows each olive to be directed 
for storage or for milling depending on its characteristics (colour, 
external appearance, texture). 

The calibrator, with a total flow rate of 10 t/h, separates large 
diameter olives, intended for storage and serving at the table, 
from small diameter olives to be used for oil.
The cooperative has a total storage capacity of 350 t in an air-
conditioned room. The mill, which is continuous, is piloted and 
programmed by a computer.
The Nyonsais Cooperative is the only mill in France to be IFS 
certified.

Turnover: �6.56 M

Products sold : Nyons AOP olives, Nyons AOP olive oil, 
spreads.  French olive oil IGP wines, Côtes du Rhône, 
Côte du Rhône Village, Vinsobres

Brands: Nyionsolive, la Nyonsaise, Nyonsfruit

Quality assurance: AB, IGP, AOC, AOP
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VILEM SAS
2.1 E 50
Nouvelle cette année, la jeune start-up, Vilem, créée en octobre 
2015, développe des boissons fermentées uniques et fabriquées 
exclusivement à partir de jus de fruits exotiques et méditer-
ranéens déclassés. Fondée par deux diplômés de l’EM Lyon 
Alexandre Villard et Marvet MBANI, la société est co-incubée à 
l’EM Lyon et à l’ISARA-Lyon. Les deux jeunes dirigeants utilisent 
des savoir-faire et des méthodes de vinification françaises les 
plus reconnues pour développer une filière de valorisation de 
fruits en les transformant en « vin blanc ».

Vilem dans une démarche éco-responsable récupère des fruits 
déclassés et les transforme en « blanc de kiwi » (produit avec 
des kiwis bio de Corse) et « blanc de mangue » (produit avec des 
mangues bio du Mali) afin de limiter le gaspillage alimentaire et 
créer une nouvelle boisson appelée « Longonya ». 

Leur premier produit, le « blanc de kiwi » est issu de la fermenta-
tion naturelle de kiwis, sans ajout d'arômes, d'eau, de sucre ou de 
colorants. Il s'agit d'une nouvelle boisson unique, originale, fraîche 
et fruitée. Proche d’un vin blanc, c’est un nectar à la robe jaune 
pâle, au nez exubérant de notes d’agrumes et de fruits exotiques, 
à la finale longue et aromatique. Plus de 16 000 bouteilles ont été 
produites cette première année.
Le « blanc de mangue » est quant à lui sorti à la fin de l’été 2016. 

Repérée par les acteurs régionaux et nationaux, la société Vilem 
a obtenu le trophée de l’innovation du développement durable du 
Progrès en 2016 et le trophée Innovafood 2016, prix catégorie 
vin. La société Vilem a également été sélectionnée par le SIAL 
innovation 2016.

Chiffre d’affaires : 52 000 �

Marque de commercialisation : Longonya 

Démarche qualité : Eco-responsable

VILEM SAS
 2.1 E 50
Nouvelle cette année, la jeune start-up, Vilem, créée en octobre 
2015, développe des boissons fermentées uniques et fabriquées 
exclusivement à partir de jus de fruits exotiques et méditer-
ranéens déclassés. Fondée par deux diplômés de l’EM Lyon 
Alexandre Villard et Marvet MBANI, la société est co-incubée à 
l’EM Lyon et à l’ISARA-Lyon. Les deux jeunes dirigeants utilisent 
des savoir-faire et des méthodes de vinification françaises les 
plus reconnues pour développer une filière de valorisation de 
fruits en les transformant en « vin blanc ».

In line with their environmentally-friendly approach, Vilem collects 
substandard fruits and turns them into “blanc de kiwi” (a product 
using organic kiwis from Corsica) and “blanc de mangue” (a 
product using organic mangoes from Mali) with the aim of 
reducing food wastage and creating a new beverage called 
“Longonya”. 

Their first product called “blanc de kiwi” is produced through 
the natural fermentation of kiwis, without adding any artificial 
flavouring, water, sugar or colourants. The result is a unique, 
original, fresh and fruity drink. Resembling white wine, it is a 
light-yellow coloured nectar with a lively nose characterised 
by citrus and exotic fruit notes, and a lingering, aromatic after 
taste. More than 16,000 bottles were produced in its first year.
“Blanc de mangue” was launched at the end of summer 2016. 

Recognised by regional and national players, Vilem received the 
sustainable development progress innovation award in 2016
as well as the Innovafood 2016 award, in the wine awards 
category. Vilem was also selected for the SIAL innovation awards 
2016.

Turnover: �52,000

Brands marketed: Longonya 

Quality approach: Environmentally-friendly

VILEM SAS 
Contact : Alexandre VILLARD 
11 Avenue Antoine Dutrievoz - 69100 VILLEURBANNE 
Tél. : 33 (0)6 99 31 85 18 
alexandre-villard@edu.em-lyon.com 
www.longonya.com



VLF
Contact : Bertrand LAPORTE
169 Allée du Moulin Brûlé - 42350 LA TALAUDIÈRE
Tél. : 33 (0)4 77 01 13 13
bertrand.vlf@orange.fr

VLF
2.1 E 42
VLF – Viande Limousin Forez – est la filiale « distribution » 
commune à la coopérative Sicarev et au GLBV (groupement 
limousin bovin viande).

Riche d'un passé au service de la boucherie traditionnelle, VLF se 
positionne comme un partenaire privilégié de ses clients artisans 
bouchers. Ses atouts reposent sur sa maîtrise d’une filière courte 
et complète depuis la sélection des animaux jusqu'à la livraison 
du client.

Depuis son site de la Loire, avec un service logistique intégré, 
VLF commercialise 5 000 tonnes de viande multi-espèce – bœuf, 
veau, agneau, porc – et de la charcuterie auprès de ses clients 
basés en Rhône-Alpes et dans le Sud-Est de la France.

Produits commercialisés : carcasses, 
découpes (bœuf, veau, porc, agneau)

VLF
2.1 E 42
VLF – Viande Limousin Forez – is the “distribution” subsidiary 
shared by the Sicarev cooperative and the GLBV (Limousin cattle 
meat group).

Endowed with a history serving the traditional butchery sector, 
VLF has positioned itself as a key partner for its artisan butcher 
customers. The benefits of its products can be attributed to its 
full control of a short supply chain, from selection of the animal 
right through to delivery to the customer.

From its production site in the Loire, with its integrated logistics 
department, VLF is able to market 5,000 tons of multi-species 
meat – beef, veal, lamb, pork – and deli meat products to its 
customers based in the Rhône-Alpes and the south-eastern 
part of France.

Products marketed: carcasses, 
cut sections (beef, veal, pork, lamb)
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Lors du SIRHA 2017, Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand regroupera un collectif de près 
de 100 entreprises de la Région afin de les accompagner sur de nouveaux marchés et 
faire la promotion de la filière alimentaire. Réparties sur quatre halls, elles représenteront 
la qualité, la diversité et l’excellence de ce secteur (Traiteur (Hall 3), Boulangerie / Pâ-
tisserie (Hall 4) Produits Régionaux (Hall 2.1) et Viande (Hall 2.2)). Elles dévoileront aux 
professionnels leurs savoir-faire industriels ou artisanaux, leurs produits et leurs métiers 
sur des stands personnalisés. 

L’espace institutionnel, en collaboration avec la Région Auvergne – Rhône-Alpes déploie-
ra un dispositif d’animations tout au long des cinq jours du salon. 

•  Tous les jours de 10 h 00 à 14 h 00 : retrouvez les lycéens et leurs Chefs de cuisine pour 
des démonstrations et dégustations des produits régionaux. 

•  Cet espace servira également tout au long du salon à mettre en avant : nos spécialités, 
nos signes officiels de qualité, ainsi que les produits à destination de la restauration 
collective. 

•  En effet, un accent particulier sera mis sur l’approvisionnement local des professionnels 
de la restauration collective aussi bien lycéenne que collective privée. Des parcours 
auprès des exposants seront proposés à des groupes d’acheteurs pré-inscrits. 

•  Le soutien à l’export (aussi bien Europe que Grand Export) est mis en œuvre. Après 
le recueil auprès des entreprises de leurs souhaits de pays et acheteurs cibles, des 
rendez-vous seront organisés pour développer de nouvelles opportunités et renforcer 
l’approche internationale de nos entreprises. 

•  Dans ce même esprit, la Région invite et recevra sur le stand des délégations interna-
tionales dans le cadre de ses relations de coopération avec les pays ciblées : Maroc, 
Catalogne…  

•  Par ailleurs, les nouveautés et innovations 2015/2016 des entreprises exposantes 
ou lauréats à un dispositif d’aide régionale à l’innovation seront mises en vitrine pour 
mieux exposer la richesse et la créativité de notre territoire. 

•  Les entreprises exposantes animeront également l’espace tout au long de ces 5 jours ; 
chacune aura la possibilité de venir présenter son savoir-faire, expliquer sa différence 
et ainsi repartir avec un clip-vidéo. Cet outil permettra à tous de répondre à la nécessité 
de médiatisation 2.0. 

•  Des « Petits Dej’ » seront également proposés afin de donner la parole à nos partenaires 
(financement, performance, innovation…) qui peuvent apporter leur soutien aux entre-
prises alimentaires de la Région. 

•  Enfin, Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand rayonnera à travers plusieurs espaces sur le 
salon en tant que partenaire notamment sur la Place des Vins et l’espace Métiers de 
Bouche. 

Cet espace pensé de manière globale pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes permettra 
à chacun de profiter de cette mutualisation de moyens et ainsi de se valoriser et de pro-
mouvoir ses différences. 

LES ESPACES AUVERGNE – RHÔNE-ALPES 
AU SIRHA

Hall 2.1 Stand C 40
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AUVERGNE – RHÔNE-ALPES GOURMAND, PARTENAIRE DU BOCUSE D’OR 
ET LA COUPE DU MONDE DE LA PÂTISSERIE. 
Une occasion extraordinaire de valoriser les métiers, les savoir-faire et les hommes de 
toutes les filières de la restauration, sans oublier la qualité des produits de notre Région. 

De plus, le Bocuse d'or 2017 revisitera le poulet de Bresse aux écrevisses pour son 
30ème  anniversaire et mettra ainsi à l’honneur l’un des Signes officiels de qualité les plus 
anciens de la Région : l’Appellation d’Origine Protégée de la Volaille de Bresse qui fêtera 
ses 60 ans en 2017. A cette occasion, le Comité Interprofessionnel de la Volaille de 
Bresse fera déguster sur l’espace Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand ses recettes em-
blématiques. 

C’est dans ce contexte d’échanges internationaux, rassembleurs de tous les talents et 
porteurs pour nos chefs d’entreprises que le Comité Auvergne Rhône-Alpes Gourmand a 
choisi de s’inscrire et a décidé de continuer d’accompagner ces concours internationaux 
nés dans la Région.

AUVERGNE –RHÔNE-ALPES GOURMAND, PARTENAIRE DE LA BIG ! 
En parallèle du SIRHA, dans le cadre de Biennale Internationale du Goût, pour le grand 
public, le comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand participera au Tunnel du Goût et 
proposera pour la première fois une boite gourmande composée de produits régionaux 
qui sera vendue le 21 Janvier de midi à minuit. 
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At SIRHA 2017, Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand will be bringing together almost 
100 of the region’s companies, in an effort to support them in tackling new markets 
and promote the region's food industry. Spread across four halls, they represent the 
quality, diversity and excellence this sector has to offer (Deli products (Hall 3), Bakery/
Pastry goods (Hall 4) Regional products (Hall 2.1) and Meat products (Hall 2.2)). These 
companies will be demonstrating their manufacturing or artisan know-how, products 
and trades to professionals at their personalised stands. 

In collaboration with the Auvergne – Rhône-Alpes region, the institutional area will be 
running a series of events throughout the five days of the trade show. 

•  Running each day from 10am to 2pm, you can watch students and their supervisor 
chefs doing demos and offering tastings of regional produce. 

•  Throughout the trade show, this area will also serve to promote the region's specialities, 
its official hallmarks of quality, as well as products intended for the mass catering sector. 

•  In fact, the focus will be on the local supplying of professionals in the mass catering 
sector, both at student establishments and for private mass catering. Guided visits of 
exhibitor stands will be offered to pre-booked groups of buyers. 

•  Provision has been made for promoting the export domain (in Europe as well as 
“overseas exports”). Following input gathered from companies about the countries 
they are interested in and purchasers they’re targeting, meetings will be arranged to 
spark new opportunities and boost the international strategy of companies within our 
fold. 

•  In the same vein, the Region will be inviting international delegations to its stand for 
the purpose of forging partnerships with the sought after countries, such as  Morocco 
and Catalonia, amongst others.   

•  In addition, 2015/2016 new products and innovations offered by exhibitor companies 
and those who have been granted regional support mechanisms to drive innovation will 
be showcased in order to place the bounty and creativity of the region's lands under 
the spotlight. 

•  Exhibitor companies will also run events in the area throughout the five days of the 
trade show; each one will be given the opportunity to come and present their know-how, 
explain how they stand apart, and in this way provide footage for video clips. This tool 
allows everyone to provide input for the necessary media coverage 2.0.  

•  Breakfast sessions will also be organised to allow our partners (funding, performance, 
innovation related, etc.) to take the floor, enabling companies to leverage the support 
these partners are able to offer the Region’s food industry businesses.  

•  Finally, Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand will be given the opportunity to shine in its 
role as a partner in several areas at the trade show, in particular in the Wines and 
Catering Industry areas. 

These areas, designed in a global manner encompassing the entire Auvergne-Rhône- 
Alpes region, will allow everyone to make the most of this pooling of resources, and thus 
to demonstrate and promote what sets it apart. 

THE AUVERGNE – RHÔNE-ALPES AREAS 
AT SIRHA

Hall 2.1 Stand C 40
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AUVERGNE – RHÔNE-ALPES GOURMAND, PARTNER TO THE “BOCUSE D’OR” 
AND THE “COUPE DU MONDE DE LA PÂTISSERIE” COMPETITIONS.  
An extraordinary opportunity to exhibit the trades, know-how and persons involved in all 
the subsidiaries within the catering field, and notably the quality of the Region's products. 

What's more, to celebrate its 30th anniversary, the Bocuse d'Or 2017 competition will 
be taking a fresh look at Bresse chicken with crayfish, while it will also be showcasing 
one of the oldest official indications of quality in the Region: the Bresse poultry Protected 
Designation of Origin, which will be celebrating its 60th anniversary in 2017.  To mark this 
occasion, the Inter-professional Committee for Bresse Poultry will be hosting tastings of 
its iconic recipes in the Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand area. 

The Auvergne Rhône-Alpes Gourmand Committee has chosen this forum lending itself 
to international interaction as its setting, presenting a multitude of flourishing skills to the 
region's company heads, while it has decided to continue to support these international 
competitions initiated in the Region.

AUVERGNE – RHÔNE-ALPES GOURMAND, PARTNER TO THE INTERNATIO-
NAL TASTE BIENNIAL! 
In parallel to SIRHA, at the International Taste Biennial, the Auvergne-Rhône-Alpes 
Gourmand Committee will be participating in the Taste Tunnel for members of the 
public, offering, for the very first time, a gourmet box comprised of regional products 
which will be sold from midday to midnight on 21 January. 



104

Comité  Auvergne – Rhône-Alpes Gourmand, au service de la filière  alimentaire de la 
région : « du champ à l’assiette ». 

QUI SOMMES-NOUS ? 
Le Comité Auvergne – Rhône-Alpes Gourmand est une association composée de profession-
nels 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, sécurité…) et en concertation avec 
les entreprises et acteurs régionaux. Véritable porte d’entrée de la filière, le comité met 
en relation les différents acteurs. 

NOS ACTIONS AUPRÈS DES PRODUCTEURS ET ENTREPRISES 
AGRO-ALIMENTAIRES &  ALIMENTAIRES RÉGIONALES :
ACCOMPAGNER sur de nouveaux marchés 
Auvergne – Rhône-Alpes Gourmand accompagne dans le choix des événements B to B 
et facilite la préparation de la participation des entreprises aux grands salons (SIRHA, 
Sial, Vinexpo, ProWein, Fancy Food…). 
Auvergne – Rhône-Alpes Gourmand propose des ateliers d’informations sur de nouveau 
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 Marchés des Saveurs pour mettre en 
valeur les métiers, les produits et les savoir-faire locaux. Ces opérations ou salons tel que 
le salon de l’agriculture témoignent de la grande qualité et 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’in-
novation et propose d’intégrer des programmes de soutien à l’innovation, Performance 
PME, Performance Santé, afin de transférer les connaissances du secteur. 
METTRE EN RELATION l’ensemble des acteurs de la filière
Auvergne – Rhône-Alpes Gourmand met en relation des acteurs du secteur, anime des 
réseaux sur des projets collectifs afin de mutualiser et créer de synergies et interactions. 
En fonction de l’organisation et des attentes des entreprises, le comité définit et fait 
émerger des projets, pour les accompagner dans leur ingénierie, puis rechercher de 
partenaires, et des dispositifs financiers adéquats (appels à projets nationaux – France 
Agrimer, BpiFrance..., européens – Eurostars..., aides nationales ou régionales ...).

AUVERGNE – RHÔNE-ALPES GOURMAND C’EST AUSSI
• Une équipe de 15 personnes dédiées
• 200 adhérents et près de 600 entreprises bénéficiaires des actions 
• Plus de 50 actions par an
• Plus de 3 500 m2 de stands régionaux aménagés 
•  157 entreprises accompagnées sur des salons BtoB et BtoC 
• Plus de 200 producteurs accompagnés sur des opérations de promotion,
• 152 entreprises participantes à des collectifs (Innovation, Performance, Santé…)

AUVERGNE – RHÔNE-ALPES GOURMAND
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Auvergne – Rhône-Alpes Gourmand Committee, serving the region’s food industry: “from 
field to plate”. 

WHO WE ARE 
The Auvergne – Rhône-Alpes Gourmand Committee is an association comprised of professio-
nals from different sectors: heads of company, consular chambers, professional organisations, 
regional brands, research centres and training centres.
Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand drives initiatives for the promotion and economic growth 
of the regional food industry, with the region’s support, aligned with the region’s priorities 
(quality, eating well, food safety, etc.) and in consultation with regional companies and 
stakeholders. A true entry point into the industry, the committee puts various stakeholders 
into contact with one another. 

INITIATIVES IN PARTNERSHIP WITH PRODUCERS AND FOOD-PROCESSING 
COMPANIES, AND REGIONAL FOODS:
TO OFFER SUPPORT in new markets  
Auvergne – Rhône-Alpes Gourmand offers support in the choice of BtoB events, while 
also facilitating preparation for companies’ participation at key trade shows (such as 
SIRHA, Sial, Vinexpo, ProWein, Fancy Food, etc.) 
Auvergne – Rhône-Alpes Gourmand offers informative workshops to hypermarkets and 
supermarkets and institutional catering bodies, focusing on new markets and covering 
both exports and the national French market.
To PROMOTE products, terroirs and know-how and LEVERAGE VALUE from local 
territories
Auvergne – Rhône-Alpes Gourmand hosts Regional Flavours Markets to showcase local 
industries, products and know-how. These initiatives and trade shows, such as the agricultural 
trade show, bear witness to the high quality and diversity of the region’s produce.
TO DRIVE performance and innovation
Auvergne – Rhône-Alpes Gourmand supports growth and innovation projects, offering to 
integrate support programmes into innovation, SME Performance and Health Performance 
projects, to promote knowledge sharing within the sector. 
TO FACILITATE INTERACTION between all stakeholders within the industry
Auvergne – Rhône-Alpes Gourmand puts stakeholders within the industry into contact 
with one another, while also facilitating networks for shared projects in order to share and 
create synergies and interaction. 
Depending on the structure and requirements of the company in question, the committee 
defines and initiates projects, supporting them in their design, and then to source partners 
and suitable financial mechanisms (national invitations to tender - France Agrimer, 
BpiFrance, etc., European – Eurostars, etc., national and regional assistance).

AUVERGNE RHÔNE-ALPES GOURMAND ALSO COMPRISES
• A team of 15 dedicated employees
• 200 members and almost 600 companies benefiting from initiatives launched 
• More than 50 initiatives each year
• More than 3,500m2 of regional stands laid out  
• 157 companies supported at BtoB and BtoC trade shows  
• More than 200 producers supported in their advertising initiatives,
• 152 companies participating in communities (Innovation, Performance, Health, etc.) 

AUVERGNE – RHÔNE-ALPES GOURMAND
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CONTACT
Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand
30 quai Perrache
69002 LYON – France
www.auvergne-rhone-alpes-gourmand.fr

Contact : Sylvie Marino 
s.marino@comite-arag.fr 

Association loi 1901 - TVA intracommunautaire : FR 84339877839 
Siret : 339 877 839 00045  - NAF : 8299Z 
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