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PRÉPARER LE REBOND !

CAMPAGNE « PORTRAITS 
D’ÉLEVEURS »

DANS LES ASSIETTES 
DE TOP CHEF
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Depuis un an déjà, nos entreprises vivent avec cette pandémie et cela 
n’a pas été sans conséquences sur les entrées en salaison de jambon de 
Bayonne en 2020. Mais nous sommes convaincus qu’il faut se préparer 
à la sortie de crise qui se rapproche de jour en jour. D’une part et plus 
que jamais, les démarches de Responsabilité Sociale des Entreprises sont 
d’actualité. Nous sommes satisfaits de constater, qu’après les pionniers, 
de nouveaux acteurs de la filière s’engagent résolument dans cette voie. 
D’autre part, le programme de communication des « ODG du Sud-
Ouest » est validé par l’Europe et débutera au mois d’avril : un budget 
d’environ 4,3 millions d’euros sur 3 ans pour promouvoir les Vins du Sud-
Ouest, le Foie Gras du Sud-Ouest et le jambon de Bayonne, en France 
et en Belgique. L’année 2021 débute sous de bons auspices !

La campagne de communication mettant en lumière 5 
éleveurs de la filière Jambon de Bayonne a débutée le 
10 février dernier avec la mise en ligne de la vidéo de 
Jérémy Lapeyre, éleveur de porcs fermiers à Orist. Celle-ci 

comptabilise déjà plus de 11 000 vues.

Nous vous partageons en avant-première les deux 
dernières vidéos que le grand public découvrira aux mois 

d’avril et mai prochain.

Cliquez ici pour découvrir le portait de Corinne et Joël Ferrand

Cliquez ici pour découvrir le portait de Yves Debien et Éric Sabourin

Cliquez ici pour découvrir l’interview « Boîte à question » de 
Jean-Ronan Phalip des Salaisons de l’Adour

Ce Mercredi 10 mars à 23h20, le jambon 
de Bayonne sera le sujet de création culinaire 
proposé à deux anciens candidats de Top Chef 
au cours de l’émission « Top Chef : les grands 

duels » !
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Pierre Harambat 
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MOTEURS... ACTION !

L’AANA (Agence de l’Alimentation de 
Nouvelle-Aquitaine) réalise une émission 
jeu-divertissement pour valoriser les produits 
régionaux. Le Consortium étant partenaire 
de cette aventure, le jambon de Bayonne 
bénéficie d’une séquence dédiée dans 
l’émission : un plan reportage de 3 minutes 

sur les secrets de fabrication.



PROGRAMME ODG DU SUD-OUEST
Associé à l’IVSO (Interprofession des Vins du Sud-Ouest) et au 
PALSO (Palmipèdes à foie gras du Sud-Ouest), le Consortium 
du Jambon de Bayonne a obtenu un programme européen 
d’information et de promotion en faveur de ces AOP et IGP du 
Sud-Ouest sur les marchés français et belge.
L’année 1 du programme débutera le 1er avril 2021.

Les actions phares de l’année 1 sont :
- Création d’un site web commun aux trois filières en français et 
en néerlandais
- Achat d’espace dans la presse B2C et B2B
- Partenariat radio avec RTL Belgique et StuBru
- Campagne d’affichage sur le littoral atlantique et méditerranéen 
cet été
- Participation au Salon Taste of Paris
- Création d’un évènement « Village du Sud-Ouest » le temps 
d’un week-end à Bruxelles en septembre

Route de Samadet 64410 ARZACQ - 05 59 04 49 35 - 
communication@inpaq.fr - www.jambon-de-bayonne.com

BILAN PROGRAMME DE PROMOTION AU JAPON
L’action phare du programme en 2020 était l’organisation d’un 
voyage d’acheteurs japonais en France dans le cadre des Fêtes de 
Bayonne. Comme tenu du contexte épidémiologique, ce voyage 
n’a pas été maintenu. En remplacement, un « voyage virtuel » 
composé de rdv B2B est organisé online.

Les actions phares réalisées en année 3 :
- Au total, 22 journées d’animation en supermarché ont pu se 
tenir ainsi que 11 journées d’animation en restaurants
- Deux séminaires à destination des professionnels ont été organisés 
: un séminaire pour les chefs en présentiel pour 40 participants et 
un séminaire en ligne pour 60 participants
- Poursuite du partenariat avec « Elle Gourmet »

Visuel d’approche non contractuel

LABÉLLISATION RSE

Après la labellisation de 2 opérateurs de la filière, 1 
fabricant d’aliment et 1 salaisonnier, 6 opérateurs sont 
à ce jour en cours d’accompagnement par la Coopération 
Agricole de Nouvelle Aquitaine en préparation de leur 
évaluation RSE par AFNOR Certification : 1 organisation de 
producteurs, 1 abatteur/découpeur, 1 atelier de découpe, 2 

salaisonniers et les Salines de Salies de Béarn.

Si vous souhaitez des renseignements sur la démarche et 
les modalités d’accompagnement pour vous engager, vous 
pouvez contacter l’équipe RSE du Consortium du Jambon de 
Bayonne (Céline Arramounet et Nathalie Robert) à l’adresse 

suivante : rse@jambon-de-bayonne.fr


