Artisan en Or s’invite

au Salon du Chocolat...
Communiqué de Presse

Cette année, le Salon du Chocolat, le plus grand événement mondial dédié au Chocolat, ouvre ses
portes à Lille du 4 au 6 mars 2011. Une magnifique occasion pour les Artisans en Or Boulangers,
Pâtissiers et Chocolatiers de vous faire découvrir la tradition chocolat du Nord-Pas de Calais.
Sur un stand de plus de 36m2, les Artisans en Or offriront des démonstrations et des dégustations de
leurs chocolats issus de l’agronomie régionale réalisés spécialement pour l’occasion. Ce qui permettra
aux 30 000 visiteurs attendus d’apprécier la créativité et le savoir-faire de ces artisans, véritables
ambassadeurs de la qualité et de la convivialité.
Artisan en Or participera également au mariage de la mode et du chocolat par la création de
3 robes uniques réalisées en collaboration avec de talentueux couturiers de Maisons de Mode pour
l’incontournable défilé « Tendance et Chocolat » qui inaugurera le Salon du Chocolat, le jeudi 3 mars
2011 à 19h.
Vous pourrez aussi retrouver Artisan en Or :
• sur l’espace choco-démo, le samedi 5 mars à 13h pour découvrir des recettes originales mettant en
avant le talent de ces artisans de valeur
• sur l’espace choco-sphère, le samedi 5 mars à 16h pour une conférence sur la démarche Artisan en
Or et ses principaux partenaires.
Créé en 2009 à l’initiative de la CGAD, Artisan en Or est une démarche de valorisation et de certification
des entreprises artisanales, portée par la Chambre de métiers et de l’artisanat de région Nord - Pas-deCalais, financée par le Conseil Régional et l’Europe au travers du Fonds Européen de Développement
Économique Régional et soutenue par les différentes fédérations représentées dans la démarche.
Artisan en Or est aujourd’hui devenu une marque référente dans l’univers de l’artisanat
et compte plus de 200 artisans porteurs de la qualité des produits régionaux répartis dans
5 filières : la charcuterie, la boulangerie, la boucherie, la pâtisserie et la chocolaterie depuis
début 2011 et s’entend bien s’ouvrir à la totalité des métiers de bouche dans les années
à venir.
Pour connaître l’ensemble des Artisans en Or de la région, connectez-vous
sur le site www.artisanenor.fr et partez à la découverte de l’univers
de la marque.
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