
 

 
 

Un nouvel Artisan en’Or à Beauvais (60) 
Cyrille Carpentier, Boucherie Carpentier, obtient la certification Artisan en’Or 

 
Une affaire de famille  
Cyrille a grandi au milieu des étals de la boucherie de ses parents. Il effectue son préapprentissage dans 
l’affaire familiale et suit son apprentissage dans une charcuterie des Jacobins. Passionné, il suit les traces de 
ses parents et reprend l’établissement en 2001. 7 ans plus tard, il saisit l’opportunité de s’installer au cœur 
de la vie beauvaisienne, dans la rue principale avec tous les commerces. 
 
Un Artisan en’Or 
Certifié pour la boucherie, le bœuf, le veau ainsi que le porc qu’il propose viennent de Formerie où est installé 
son fournisseur. Tous ses produits sont réalisés 100% maison et proviennent de la région. Être Artisan en’Or 
lui permet ainsi de se différencier des autres commerçants, tout comme la Chartre Qualité qu’il a obtenue 
simultanément.  
Un Artisan en’Or garantit au moins 80% de produits faits maison, une gamme de produits variée et 
permanente, travaillée en étroite collaboration avec des fournisseurs de matières premières de la région. Il 
réinvente sans cesse le savoir-faire de la Région Hauts-de-France pour offrir une entière satisfaction aux 
consommateurs. 
 
A l’avenir ?  
Avec son équipe de 3 personnes, Cyrille Carpentier souhaite perdurer la prospérité de son entreprise. Après 
12 ans, les bons retours de sa clientèle sont toujours aussi encourageants. Une clientèle qu’il souhaite 
développer en dehors de Beauvais sans oublier ses habitués. « J’aime mon métier, j’aime ce que je fais ! » 
confie ce passionné.  
 

Pour toute demande d’interview 
Cyrille Carpentier - 03 44 02 13 02 - 06 87 69 03 57 

 

A propos – www.artisanenor.fr - Facebook #artisanenor 
Créée en 2009, à l’initiative de la Confédération Générale de l’Alimentation en Détail du Nord-Pas de Calais, la marque Artisan 
en’Or est portée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Hauts-de-France depuis 2010. 6 filières ont été inscrites dans cette 
démarche : boucherie, charcuterie, boulangerie, pâtisserie, chocolaterie et restauration. L’action Artisan en’Or est soutenue et 
financée par la Région Hauts-de-France et l’Europe au travers du Fonds Européen de Développement Régional. Les Fédérations 
représentatives de l’artisanat des métiers de bouche participent également au développement de la démarche Artisan en’Or. 
Contact presse Artisan en’Or 
Carine Martin I Agence Presstance: 0 344 544 344 – cmartin@presstance.com  


