COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le fleuron de l’artisanat alimentaire
mis à l’honneur au Conseil Régional !
Le lundi 26 mai dès 19 heures
dans les Salons de Réception du
Conseil Régional - 151, Avenue
du Président Hoover - à Lille, la
cérémonie officielle de remise
des certifications Artisan en’Or
consacrera les artisans bouchers,
charcutiers, boulangers, pâtissiers,
chocolatiers et restaurateurs qui
s’engagent chaque jour dans une
véritable démarche qualité.
A l’occasion du joli mois de l’Europe, Monsieur Daniel Percheron, Sénateur du Pas-de-Calais,
Président du Conseil Régional Nord-Pas de Calais et Monsieur Alain Griset, Président de la
Chambre de métiers et de l’artisanat de région, vous accueilleront et présideront cette cérémonie
aux côtés des Artisans en’Or, garants de la qualité et du savoir-faire alimentaire dans la région
Nord-Pas de Calais.
Au cours de cette soirée, les Artisans en’Or certifiés en 2013 seront récompensés en présence des
différents élus et partenaires de la démarche.
A l’issue de la cérémonie, vous serez invité à déguster un savoureux cocktail préparé par un
Artisan en’Or qui vous permettra d’apprécier toute la richesse et la qualité de leurs produits.
Depuis 5 ans, l’opération Artisan en’Or met en avant le savoir-faire et l’engagement en faveur de
la qualité des artisans des métiers de bouche dans la région Nord-Pas de Calais. Elle est portée
par la Chambre de métiers et de l’artisanat de région Nord - Pas-de-Calais en partenariat avec
les différentes fédérations alimentaires. Elle est financée par le Conseil Régional et l’Europe au
travers du Fonds Européen de Développement Économique Régional.
Artisan en’Or est aujourd’hui reconnue comme la marque référente dans l’univers de l’artisanat
alimentaire de la région Nord-Pas de Calais et compte plus de 300 artisans porteurs de la qualité
des produits régionaux répartis sur l’ensemble du territoire régional dans 6 filières: la boucherie,
la charcuterie, la boulangerie, la pâtisserie, la chocolaterie et la restauration. Artisan en’ Or est
une certification d’entreprise attribuée par un organisme certificateur indépendant AVICERT au
regard d’un référentiel qualité exigeant.
Découvrez l’ensemble des Artisans en’Or de la région sur le site
www.artisanenor.fr et partez à la découverte de leur univers.
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