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UN HORIZON QUI S’ÉCLAIRCIT ET UN NOUVEAU PAYSAGE POUR 
LA FILIÈRE...

LA CARTE AUX TRÉSORS
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Après une année 2020 difficile, grâce à une amélioration du contexte 
sanitaire et une réouverture progressive du secteur de la restauration, 
l’horizon semble s’éclaircir. Sur les 4 premiers mois de l’année, les entrées 
de jambon en salaisons sont en croissance de 7,5 % par rapport à la 
même période de l’année précédente. La réorganisation de la filière, 
avec la reprise des établissements de la société Arcadie SO et la 
transmission du pôle salaisons du groupe Delpeyrat au groupe Fipso, est 
maintenant achevée. Les conditions d’une reprise d’activité pour tous 
les acteurs de la filière commencent à être réunies.
Nous vous donnons donc tous rendez-vous à la foire au jambon à 
Bayonne, le 8 octobre prochain, pour célébrer ensemble, nous l’espérons, 
la fin de cette période compliquée.

L’émission de France 3 diffusée le 14 avril 
dernier consacrée au Béarn et au Pays-Basque 
a rassemblé 2,3 millions de téléspectateurs. 
Une belle exposition pour le jambon de 
Bayonne qui était au cœur d’une énigme et 
mis en valeur dans le cadre du programme !

Cliquez ici pour découvrir un extrait de l’émission
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PROMOTION DES AOP & 
IGP DU SUD-OUEST

Le programme d’information et de 
promotion en faveur des AOP et IGP 
du Sud-Ouest a débuté le 1er avril 2021 
pour une durée de 3 ans. Les visuels de la 
campagne seront visibles dès cet été dans 
le cadre d’une campagne d’affichage 

d’envergure sur toute la côte atlantique.

ACTIONS DE COMMUNICATION

Du 8 mars au 3 avril, une publicité en préroll (c’est-à-dire 

diffusée avant le contenu) était visible sur le pack « émissions 
culinaires » du replay tv de M6.

Du 13 mars au 3 avril, le jambon de Bayonne était 
partenaire de la nouvelle émission Cuisine Ouverte 
diffusée le samedi à 20h15 sur France 3. Les performances 
ont été au-delà des prévisions avec plus de 7 millions de 
contacts touchés.

Du 3 mai au 25 juin, nous menons une campagne digitale 
sur Cuisine AZ ainsi que sur une sélection de sites de cuisine 
avec pour objectif d’atteindre 13,5 millions d’affichages.

Cet été, nous renouvelons le sponsoring de la météo 
diffusée sur France 3 Nouvelle-Aquitaine du 28 juin 
au 29 août. Nous communiquerons également via des 
annonces sur YouTube au mois de juillet.

PREMIER SEMESTRE 2021

Cliquez ici pour voir l’annonce Youtube ! 

https://vimeo.com/560742093
https://vimeo.com/539014819
https://vimeo.com/539014819
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LA DÉMARCHE RSE FILIÈRE IGP JAMBON DE BAYONNE

Premier rapport RSEPremier rapport RSE
Le premier rapport RSE Filière IGP Jambon de Bayonne 
relatif aux actions intervenues au cours de l’année 2019, 
publié fin 2020, est disponible sur demande. 

Support de communication grand publicSupport de communication grand public
Un flyer reprenant les principaux éléments d’information 
concernant la démarche RSE Filière IGP Jambon de Bayonne 
a été créé.

Si vous souhaitez mettre en place la démarche RSE au sein de votre entreprise vous pouvez bénéficier 
de l’aide du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine qui apporte son soutien financier à hauteur 
de 50% à tous les opérateurs pour être accompagné par la Coopération Agricole de Nouvelle-
Aquitaine et pour l’évaluation par AFNOR Certification. Cette aide est attribuée pour toutes les 
actions engagées avant avril 2023.

L’AGENDA 2021

9 / 11 Juillet 16 / 19 Septembre 23 / 27 Septembre 15 / 16 Octobre

Capitole fermier Sud de France
À Toulouse

Taste of Paris 
À Paris

Sirha
À Lyon

Village Sud-Ouest
À Bruxelles

CONCOURS RÉGIONAL DES CHEFS 
ET ÉQUIPIERS DE CUISINE

Le jambon de Bayonne était partenaire du Concours régional 
des chefs et équipiers de cuisine en lycée public de Nouvelle-
Aquitaine, qui se déroulait à Bergerac. Dans le cadre de ce 
concours, nous avons offert aux participants du jambon de 
Bayonne prétranché qui venait garnir les paniers gourmands 

contenant douze produits régionaux (un par département).

Cliquez ici pour voir le replay de l’émission 

SEMAINE DE L’AGRICULTURE FRANÇAISE

Dans le cadre de la Semaine de l’Agriculture Française, les produits de la Région Nouvelle-Aquitaine 
ont été mis à l’honneur. Le jambon de Bayonne et le Porc du Sud-Ouest sont apparus dans l’émission 

« Soyons gourmands » diffusée le jeudi 20 mai sur Agriweb.tv.

PORTRAITS D’ÉLEVEURS

Cliquez ici pour découvrir les vidéos éleveurs ! 

La campagne de communication dédiée aux 
éleveurs de la filière a débuté en février et s’est 
poursuivie jusqu’au mois de mai. Au total, la 
campagne comptabilise plus de 143K impressions 
et 44,7K vues de vidéos. Les vidéos sont à 

retrouver sur notre chaîne YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=8-XcLmwn4yE&list=PLADIfHDg39JvhKP0kyz1WWTMYLx0WLpPf
https://www.youtube.com/watch?v=8-XcLmwn4yE&list=PLADIfHDg39JvhKP0kyz1WWTMYLx0WLpPf
https://agriweb.tv/index.php/film/on-passe-en-cuisine-3
https://www.facebook.com/jambondebayonne64
https://www.instagram.com/jambon_debayonne/
https://www.youtube.com/channel/UCoEc3bB5OQ14NPxSB0282Ew
https://www.linkedin.com/company/jambon-de-bayonne/mycompany/



