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OBTENTION DU LABEL RSE CONFIRMÉ

TOURNAGE SANDERS
 EURALIS

Le développement durable, le grand enjeu de demain

E
D

IT
O

N°10

Un an après notre engagement collectif dans une démarche RSE 
filière lors du 20ème anniversaire de l’IGP jambon de Bayonne, 
une première étape vient d’être franchie avec l’obtention du label 
RSE du Consortium au niveau « confirmé ». Félicitations à nos 
équipes et aux premières entreprises de la filière qui se sont engagées 
dans la démarche !
Plus que jamais le développement durable, convergence des 
composantes sociales, économiques et environnementales de nos 
activités, est au cœur des préoccupations de nos clients, de nos 
partenaires et de nos consommateurs-citoyens. Dans ce domaine, 
il faut résolument s’engager dans une démarche de progrès 
concrète, factuelle et mesurable de nos pratiques. C’est dans cette 
voie qu’il faut s’engager pour assurer l’avenir de nos organisations 
de producteurs et de nos entreprises agro-alimentaires.
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Le Consortium du Jambon de Bayonne, labélisé 
RSE Confirmé pour 3 ans, porte le message d’une 
organisation qui s’engage pour un développement 
durable de ses activités. Une équipe RSE est en 
place en interne pour mettre en œuvre le référentiel 
« Label RSE filière Jambon de Bayonne » auprès de 
l’ensemble des acteurs. A ce jour, le Consortium 
est la seule organisation collective agroalimentaire 
à mener cette démarche au niveau d’une filière.

Pour le compte de la société Sanders Euralis, 
un reportage sur le développement de 
la filière protéine locale en lien avec la 
démarche RSE jambon de Bayonne a 
été réalisé le 2 Octobre par l’équipe de 
tournage Terres Oléo Pro. Le site de 
Pyragena a servi de décor pour la partie 
« transformation ».

Le jambon de Bayonne était bien représenté au salon Régal 
qui a ouvert ses portes du jeudi 12 au dimanche 15 
Décembre au parc des expositions de Toulouse. Quatre 
jours durant lesquels les visiteurs pouvaient découvrir le 
meilleur de la gastronomie de la région Occitanie.

SALON DE LA GASTRONOMIE POITIERS

SALON RÉGAL TOULOUSE

Présent au 1er Salon de la gastronomie de 
Poitiers, le Consortium faisait découvrir aux 
Viennois les 16 et 17 Novembre derniers le Jam-
bon de Bayonne et le sel de Salies-de-Béarn.
Au programme : tranchage, dégustation, démonstration 
culinaire et animations sensorielles avec l’AANA.



MISE EN PLACE D’UNE STRATÉGIE DIGITALE

L’AGENDA 2020

ACTIONS US

Une agence de communication locale nous accompagne dans la définition d’une stratégie digitale 
et d’une ligne éditoriale ainsi que dans la création de contenus sur les réseaux sociaux afin de créer 

du lien avec une communauté ciblée.       REJOIGNEZ-NOUS !

Le magazine Edible organisait pour ses clients VIP 
deux soirées dans les environs de New-York dédiées à 
la découverte et la dégustation du jambon de Bayonne.

Le 14ème Congrès annuel des chefs réunissait 2 000 
chefs et décideurs de l’alimentation internationale. 
Deux ambassadeurs de marques étaient sur place 
pour présenter et trancher le jambon de Bayonne. 

19/21 Janvier 25/26 Février

Winter Fancy Food Show
à San Francisco

Salon de l’Agriculture
à Paris

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

ACTIONS  JAPON FIN D’ANNÉE 2019
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En Octobre : 11 journées en supermarchés, 9 animations en restaurants dans le cadre de 
la coupe du monde de rugby. Les salaisons Pierre Oteiza organisaient au Japon des dégustations 
de jambon de Bayonne dans des boutiques et restaurants ainsi que 3 soirées basques.

- Concours de tranchage du Jambon de Bayonne : 160 candidats au début des épreuves, 30 
participants à la demi-finale, 10 participants à la finale
- Concours Maîtres d’hôtel : découpe et service du Jambon de Bayonne

Lundi 11 Novembre : Séminaire à destination 
des importateurs/distributeurs à Tokyo.

Samedi 26 et dimanche 27 Octobre : Stand au salon consommateur Elle Gourmet dédié à la 
charcuterie française sur lequel le Jambon de Bayonne était présenté.

Mardi 12 Novembre : Séminaire à 
destination de 20 chefs/bloggeuses.

Lundi 18 Novembre : Parrainage du concours 
de tranchage et soirée de la gastronomie

POURSUITE DU PROGRAMME 
EUROPÉEN SUR LE MARCHÉ AMERICAIN

Le Consortium du Jambon de Bayonne a obtenu au 
mois d’Octobre la poursuite du Programme Européen 
d’information et de promotion collective de l’I.G.P. 
Jambon de Bayonne aux Etats-Unis pour 3 ans, de 2020 
à 2022. Depuis le lancement de la campagne en 
Amérique du Nord (2017, 2018, 2019), la notoriété du label 
IGP et la demande concernant le jambon de Bayonne 
sur le marché américain ont augmenté. L’arrivée du pré-
tranché a aussi conduit à une augmentation des ventes.

La Direction et le personnel du 
Consortium du Jambon de 
Bayonne et de l’Interprofes-
sion Porcine d’Aquitaine vous 
souhaitent de belles fêtes et 
une excellente année 2020 !

https://www.facebook.com/jambondebayonne64
https://www.instagram.com/jambon_debayonne
https://twitter.com/bayonne_jambon
https://www.youtube.com/channel/UCoEc3bB5OQ14NPxSB0282Ew
https://www.linkedin.com/company/jambon-de-bayonne

