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Isabelle Chalan nommée directrice du Consortium
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Après 6 années passées à la direction du Consortium 
du Jambon de Bayonne, Pierre-Yves Alifat a choisi 
de donner une nouvelle orientation à sa carrière et 
a quitté ses fonctions en novembre dernier. Nous le 
remercions pour son implication et lui souhaitons bonne 
chance dans son nouveau parcours professionnel.
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Pierre Harambat 
Président du Consortium 
du Jambon de Bayonne

Les 15 et 16 octobre derniers, la Gare Maritime de Bruxelles était le théâtre d’un festival consacré aux vins 
du Sud-Ouest, au jambon de Bayonne et au canard du Sud-Ouest. Les bars à vins, cavistes, supermarchés 
et importateurs belges se réunissaient pour offrir aux consommateurs un avant-goût de tous les délices 
que notre région a à offrir.

PROMOTION DES AOP/IGP DU SUD-OUEST

LE RETOUR DE LA FOIRE AU JAMBON

Elle était particulièrement attendue ! La 558ème édition de la foire au jambon était de retour cet 
automne pour trois jours de fête. Douze salaisonniers étaient présents sur l’esplanade Roland Barthes 
et les amateurs étaient venus en nombre pour déguster le jambon de Bayonne !

Pour l’occasion, le Consortium du Jambon de Bayonne avait développé 
un important dispositif de communication :
- Mise à disposition gratuite de sets de table aux cafetiers/restaurateurs
de Bayonne
- Partenariat auprès de 14 stations du réseau France Bleu
- Campagne d’affichage sur le BAB
- Double page dans le journal Sud-Ouest édition Pays-Basque
- Publicité digitale mobile
- Conférence de presse avec les interprofessions des vins du Sud-Ouest
et canards à foie gras du Sud-Ouest

Des insertions presse sont visibles cette fin d’année dans 
des magazines tels que Cuisine actuelle, ELLE à Table, Petits 
plats en équilibre, Marianne et Le Point. Un portage presse a 
aussi été réalisé courant octobre à l’attention de journalistes et 
influenceurs du secteur « Food & Lifestyle ».

Une dizaine d’influenceurs étaient 
invités le 25 novembre dernier 
à participer à un atelier cuisine 
au restaurant de notre chef 
ambassadeur Julien Duboué pour 
réaliser un menu à base de nos 
produits.

Sur proposition du Président et des vice-Présidents, le conseil 
d’administration a choisi de nommer une femme à la direction du 
Consortium. Engagée depuis une vingtaine d’années dans la filière, Isabelle 
Chalan, auparavant directrice adjointe, prend la tête du Consortium du 
Jambon de Bayonne. Nous avons une grande confiance dans la capacité 
de notre nouvelle directrice à apporter la dynamique collective nécessaire 
au développement de notre filière et la remercions d’avoir accepté cette 
mission.



Les Présidents et la Direction du Consortium du Jambon de Bayonne et de 
l’Interprofession Porcine Nouvelle-Aquitaine vous souhaitent de belles fêtes et une 
savoureuse année 2022 !

RSE - AVOIR UN IMPACT POSITIF SUR LA SOCIÉTÉ TOUT EN 
ÉTANT ÉCONOMIQUEMENT VIABLE 

La Foire au jambon a été l’occasion pour M. Jean-Pierre Raynaud, vice-président du Conseil 
Régional Nouvelle-Aquitaine et M. Bernard Dupont, ancien Président du Consortium du jambon 
de Bayonne, de remettre leur diplôme « Engagé RSE » niveau confirmé à Fipso Élevage et 

Fipso Industrie.

Quelle que soit la taille de votre entreprise, vous avez intégré les enjeux sociaux et 
environnementaux à vos activités commerciales et à vos relations avec vos parties prenantes  : 

vous faites déjà de la RSE sans le savoir.
Si vous souhaitez maintenant formaliser et développer votre démarche RSE, la Coopération 
Agricole de Nouvelle-Aquitaine peut vous proposer un accompagnement, pris en charge à 

hauteur de 50% par le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, jusqu’en décembre 2022.
Pour plus d’informations, contactez le pôle RSE du Consortium du Jambon de Bayonne : 

Céline Arramounet et Nathalie Robert, à l’adresse suivante : 
rse@jambon-de-bayonne.frrse@jambon-de-bayonne.fr

Le Consortium du Jambon de Bayonne était 
partenaire des « Trophées du Tourisme » qui 
récompensaient les acteurs du tourisme 
participant à l’attractivité du Béarn Pyrénées et 
du Pays-Basque. Ce partenariat nous permettait 
d’associer notre filière à une catégorie de 
trophée, d’être visible sur scène et de prendre 
la parole lors de la remise du trophée. Le 
jambon de Bayonne était également proposé 
à la dégustation lors du cocktail dinatoire qui 

clôturait la soirée.

Mi-décembre, le jambon de 
Bayonne était partenaire du jeu 
emblématique de la « valise » dans 
l’émission Les Grosses Têtes sur 
RTL. Notre produit était mis en jeu 
et bénéficiait de plusieurs citations 
à l’antenne (2 millions d’auditeurs 

en cumulé par émission).
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TROPHÉES DU TOURISME

LE JAMBON DE BAYONNE 
DANS LES GROSSES TÊTES

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

L’AGENDA 2021 - 2022

6 / 8 Février 26 Février au 6 Mars 20 / 22 Mars

Winter Fancy Food Show 
À Las Vegas

Salon international de l’agriculture  
À Paris

Tavola
À Courtrai Belgique

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
https://we.tl/t-GyzCeiAc7z

