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Passer les hausses de tarifs !
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Une inflation générale touche tous les maillons de la filière Jambon de 
Bayonne.  Les coûts des matières premières, le prix du porc, soutenus 
par une décroissance de la production, et demain les fortes hausses de 
l’énergie, ont un impact considérable sur nos entreprises.
C’est en bout de la chaîne alimentaire que cela coince ! Il est urgent que 
les distributeurs acceptent les hausses de tarifs nécessaires, il en va de la 
pérennité de nos salaisonniers et de l’avenir de la filière.
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LE RETOUR DES FÊTES DE BAYONNE

PROMOTION DES AOP/IGP DU SUD-OUEST – ANNÉE 2

Dans le cadre de notre partenariat avec l’UMIH 
Pays-Basque et la Mairie de Bayonne, nous avons 
remis dans le cadre des fêtes, 30 000 sets de table 
aux restaurateurs-cafetiers privilégiant le jambon de 
Bayonne à leur carte. La campagne d’affichage qui 
avait débuté le premier jour des Fêtes s’est poursuivie 
jusqu’au 16 août. Le bilan de la campagne digitale 
estivale est très positif avec des résultats supérieurs aux 
standards habituels.

En France :
- Trois vagues de publireportages dans des magazines B2B/B2C
- Deux partenariats media avec Démotivateur et Elle à Table
- Pour le volet RP, une vague de communiqué de presse ainsi qu’un 
déjeuner influenceur organisé chez notre chef ambassadeur à Paris
- Pour le volet digital, des collaborations avec des influenceurs pour 
la réalisation de recettes accord met et vin

En Belgique :
- Insertions presse dans des magazines B2C/B2C et publicité digitale
- Partenariat médiatique avec des ambassadeurs renommés en 
Belgique
- Organisation d’un événement B2B et de journées découverte 
chez nos distributeurs
- Présentations et dégustations dans les points de vente de la 
grande distribution

Suite à la sortie du programme du PALSO, il a été nécessaire pour l’Interprofession des vins du Sud-Ouest et 
le Consortium du Jambon de Bayonne de réadapter les livrables pour les deux années restantes :



L’AGENDA 2022

15 / 19 Octobre 8 / 11 Décembre

SIAL à Paris Régal à Toulouse
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RSE

PROGRAMME DE PROMOTION AUX USA – ANNÉE 3

- Une présence renforcée sur les salons 
professionnels à Atlanta, New York et Las 
Vegas
- La participation à de nombreux salons 
distributeurs
- Un voyage d’étude à l’occasion de la Foire 
au Jambon de Bayonne en avril
- Un évènement presse, des rendez-vous 
avec des journalistes et des vagues de 
communiqués de presse
- L’organisation de plusieurs présentations et 
dégustations dans les points de vente

La troisième et dernière année de notre programme de promotion aux USA qui a débuté cet été prendra fin 
en mai 2023. Les efforts mis en œuvre ces deux dernières années seront renforcés afin d’ancrer durablement 
la préférence pour le jambon de Bayonne dans l’esprit des consommateurs et des professionnels américains 
grâce à des actions telles que :

Le fabricant d’aliments Sanders-Euralis a confirmé sa labellisation « Engagé RSE » et « Jambon de Bayonne 
– Filière engagée RSE » niveau Exemplaire lors de son évaluation de suivi par AFNOR Certification en avril 
dernier.

POUR RAPPEL, 2 démarches RSE concomitantes dans notre Filière : 
• La démarche RSE propre à chacun des acteursLa démarche RSE propre à chacun des acteurs volontaires de la filière Jambon de Bayonne pour l’ensemble de 
ses activités : cette démarche fait l’objet d’une évaluation externe par AFNOR Certification de la performance 
RSE de chacun des opérateurs adhérents basée sur l’ISO 26000basée sur l’ISO 26000. 

 - Elle permet l’apposition du logo « ENGAGE RSE » pour une communication externe.  

• La démarche RSE Filière jambon de BayonneLa démarche RSE Filière jambon de Bayonne : cette démarche fait, elle aussi, l’objet d’une évaluation externe 
par AFNOR Certification de la performance RSE de chacun des opérateurs adhérents basée sur le Référentiel basée sur le Référentiel 
RSE FilièreRSE Filière.

Si vous souhaitez vous engager, le Consortium du jambon de Bayonne met à votre disposition le référentiel RSE 
de la filière ainsi qu’un ensemble d’outils opérationnels. En support au déploiement de votre démarche RSE, 
la Coopération Agricole Nouvelle Aquitaine vous propose un accompagnement, pris en charge par le Conseil la Coopération Agricole Nouvelle Aquitaine vous propose un accompagnement, pris en charge par le Conseil 
Régional de Nouvelle Aquitaine à hauteur de 50% (pour toutes les actions engagées avant fin 2022)Régional de Nouvelle Aquitaine à hauteur de 50% (pour toutes les actions engagées avant fin 2022) pour 
vous préparer à l’évaluation RSE par AFNOR Certification, elle aussi prise en charge par le Conseil Régional de 
Nouvelle Aquitaine à hauteur de 50%.

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

- Elle permet l’apposition du logo « jambon de Bayonne – Filière engagée RSE » : 

- Sur les packagings des jambons de Bayonne commercialisés par l’OA salaisonnier / atelier de 
tranchage, dès lors que 1 OA de chaque maillon de la filière sera labellisé avec un minimum 
de 301 points et que l’OA a lui obtenu la note minimale de 380 points

- Sur les documents de l’OA labellisé (papier à en-tête, carte de visite, signatures de mail, …) 
dès lors qu’il aura obtenu la note minimale de 301 points


