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5 MAI : LANCEMENT OFFICIEL DE L’OPERATION ARTISAN EN’ OR
La Confédération Générale de l’Alimentation de Détail du Nord - Pas de Calais, grâce au soutien du Conseil
Régional du Nord - Pas de Calais et de l’Union Européenne, a souhaité développer un projet de valorisation
des savoir-faire artisanaux régionaux pour les métiers de bouche.
Soutenir et développer les emplois dans notre région, maintenir le commerce de proximité et faire (re)découvrir au grand public le savoir – faire des artisans des métiers de bouche, tel est le credo de l’opération
« Artisan en Or ».
Bien consciente des besoins des consommateurs de trouver sécurité, plaisir et santé dans leur panier, la
Confédération Générale de l’Alimentation au Détail Régionale (CGAD Régionale), à travers l’investissement
de son Président Arnaud LIEVAL, et à l’obstination de Jacques FERMAUT et de Luc VANPOPERINGHE, a
permis à ce projet de voir le jour.
La mécanique : constituer un réseau d’artisans et les inscrire dans une démarche qualité de services de
leur point de vente.
L’artisan s’engage alors, à respecter un cahier des charges rigoureux. Un organisme indépendant, Avicert,
procède à la certification. Le consommateur est ainsi assuré que les produits présentés sont « faits maison »
et qu’ils ne coûtent pas plus cher.
Les produits Saveur en Or - Produit Artisanal seront disponibles dans les rayons des commerces des Artisans
en Or.
Près de 70 artisans charcutiers, boulangers, pâtissiers (et bientôt les bouchers) ont déjà manifesté leur vif
intérêt et leur ferme motivation à s’inscrire dans cette démarche de certification de services en signant une
convention d’engagement. Le processus de certification a d’ores et déjà commencé avec les visites
d’Avicert dans les points de vente.

Le lancement officiel de la marque Artisan en’ Or
et la présentation des produits portant la marque Saveur en Or – Produit artisanal
auront lieu le mardi 5 mai à 18h30 au Siège de Région (salle des réceptions),
en présence de l’ensemble des partenaires du projet et des artisans en or.
Pour en savoir plus, www.artisanat-npdc.fr
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