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Programme «Gastronomie du SUD-OUEST» : c’est parti !
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Notre programme européen de promotion de nos produits du Sud-
Ouest a démarré sur les chapeaux de roue par une grande campagne 
d’affichage nationale. Notre volonté, partagée par nos amis du Foie 
Gras du Sud-Ouest et des Vins du Sud-Ouest, est de positionner notre 
Jambon de Bayonne comme un produit gastronomique, accessible, 
avec une forte identité culturelle. Grâce au travail collectif de nos 
équipes, à la mutualisation de nos moyens et au soutien de l’Europe, 
nous souhaitons faire de ce programme triennal ambitieux un vrai 
levier de consolidation de l’image de nos produits et de développement 
pour nos entreprises.
Notre prochain rendez-vous important sera : le «village des produits 
du Sud-Ouest»  le 16 octobre prochain à Bruxelles ! Venez-nombreux !
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Une campagne d’affichagecampagne d’affichage d’envergure a 
été menée du 26 juillet au 2 août26 juillet au 2 août dans les 
principales métropoles du Sud-Ouest ainsi 
que sur la façade atlantique. Au total, ce sont 
5 078 faces publicitaires5 078 faces publicitaires qui étaient réparties 
dans des villes telles que Nantes, Rennes, 
Rouen, La Rochelle, Capbreton, Mimizan, 
Bayonne, Dax, Mont-de-Marsan, Pau, 

Toulouse, Bordeaux, etc…

Le visuel était également projeté du 2 au 2 au 
20 août20 août sur les écrans publicitaires des gares écrans publicitaires des gares 
parisiennesparisiennes (Montparnasse et Saint Lazare) 
ainsi que dans les aéroports de Pau, Tarbes-

Lourdes, Biarritz, Bordeaux et Toulouse.

AFTERWORK AVEC LE JAMBON DE BAYONNE

Les ODG du Sud-OuestODG du Sud-Ouest seront aussi présents au salon Taste of Paris du 16 au 19 septembresalon Taste of Paris du 16 au 19 septembre :
- Des temps forts journaliers de 30 minutes construits autour d’un échange et de partage de savoirs sur les 
produits (pédagogie sur les filières, producteurs, histoire, dégustation)
- Organisation de deux repas VIP avec des influenceurs et des journalistes

En partenariat avec l’Agence de l’Alimentation Agence de l’Alimentation 
Nouvelle-AquitaineNouvelle-Aquitaine, la Cité du VinCité du Vin propose des 
ateliers de dégustationsateliers de dégustations type « afterworkafterwork » les 2 
premiers jeudis de chaque mois. Animées par des 
professionnels du vin, des sessions d’1h permettent 
aux inscrits de découvrir 3 vins du mondedécouvrir 3 vins du monde associés à 
des mets de la Nouvelle-Aquitaine. Le jambon de jambon de 
BayonneBayonne sera à l’honneur aux sessions des 7 octobre 7 octobre 
2021 et 3 mars 20222021 et 3 mars 2022.
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Capitole FermierCapitole Fermier
La Chambre Régionale d’Agriculture d’Occitanie, avec le soutien 
de la Région, organisait du 9 au 11 juillet le plus grand marché de 
produits sous Signes Officiels de Qualité d’Occitanie sur la place du 
Capitole à Toulouse.

SirahSirah
Le Consortium et les salaisonniers de la filière seront présents au 
Sirha de Lyon du 23 au 27 septembre sur l’espace dédié à la Région 
Nouvelle-Aquitaine.

Foire de PauFoire de Pau
En partenariat avec l’agence Créa-SUD, nous serons présents à la 
Foire de Pau du 24 au 26 septembre pour présenter la filière RSE 
Jambon de Bayonne grâce à la réalité virtuelle (vidéos présentant le 
terroir, l’élevage, la fabrication).

L’AGENDA 2021

7 / 10 Octobre 15 / 16 Octobre 26 Novembre

Foire au Jambon de Bayonne
À Bayonne

Village Sud-Ouest 
À Bruxelles

Trophées du Tourisme
À Biarritz

ACTIONS ENVERS LA RHF
Insertion au mois de septembre dans le 
magazine « Nous CHRDNous CHRD », le seul titre qui 
s’adresse exclusivement aux chefs d’entrepriseschefs d’entreprises 
et aux décideurs de la professiondécideurs de la profession (30 000 

exemplaires).

Dans le cadre de la Foire au jambonFoire au jambon, nous 
renouvelons notre partenariat avec l’UMIHUMIH  
Pays-Basque pour remettre aux cafetiers-
restaurateurs de Bayonne des sets de tablesets de table « 

Jambon de Bayonne ».

REPLAY MYTF1

Du 6 septembre au 3 octobre, une publicité en préroll préroll (c’est-à-dire diffusée avant le contenu) est 
visible sur le replay des émissionsreplay des émissions diffusées en prime time prime time sur TF1TF1 telles que Koh Lanta, The VoiceKoh Lanta, The Voice.

REPRISE DES SALONS ET ANIMATIONS

Cet d’été, Fipso ElevageFipso Elevage et Fipso IndustrieFipso Industrie ont, à leur tour, obtenu leur labellisation RSE niveau labellisation RSE niveau 
ConfirméConfirmé.

Si vous souhaitez également vous engager, nous vous rappelons qu’en support au déploiement 
de votre démarche RSEvotre démarche RSE, le Consortium du jambon de Bayonne met à disposition de l’ensemble 
des opérateurs habilités le référentiel de la filièreréférentiel de la filière ainsi qu’un ensemble d’outils opérationnelsoutils opérationnels. La 
Coopération Agricole de Nouvelle Aquitaine peut également vous proposer un accompagnementaccompagnement, 
pris en charge par le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine à hauteur de 50%. Cette aide est 

attribuée pour toutes les actions engagées avant décembre 2022actions engagées avant décembre 2022.

Contact RSE au sein du Consortium du jambon de Bayonne : Céline Arramounet et Nathalie Robert, 
à l’adresse suivante : rse@jambon-de-bayonne.fr


