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Surgelés
ARDEN' GLACES
SO FAST SO GOOD - LABELVIE

Viandes et charcuteries

Catégorie principale : Boissons
5 rue du Croc du Gré - 10210
CHAOURCE
Territoire : Champagne-Ardenne
Chiffres d’affaires :

Nombre de salarié :

Capacité de production :
Mode de distribution :

Circuit de distribution :

Inférieur à 500 000 euros
10 à 50 personnes

Départemental - Régional - International

Grande distribution - Restauration Hors Domicile - Distribution spécialisée

Champagne-Ardenne - Boissons

BELLOT (ETS)

Contact commercial :
Rémi DANGON
Directeur du site
Téléphone : 03 25 40 11 01
Email : rdangon@kerisac.fr

Sandrine THIEBAUT
Référente administrative
Téléphone : 03 25 40 11 01
Email : sthiebaut@kerisac.fr

Présentation de l'entreprise :
Créée en 1945 par Louis Bellot pour valoriser les pommes de toutes les
fermes du canton, la société Bellot propose aujourd’hui des cidres et
boissons sans alcool de qualité, avec un approvisionnement 100% pays
d'Othe.
Les produits phares de l'entreprise

Une gamme de qualité issue de l’assemblage des pommes du pays d’Othe afin de proposer des cidres, des
jus de pomme, des boissons pétillantes et de la limonade nature.
Certifications entreprises :
Label produit :

FEEF - PME+ RSE
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Catégorie principale : Boissons
20 avenue Roger Ponsart - 08430
LAUNOIS-SUR-VENCE
Territoire : Champagne-Ardenne
Chiffres d’affaires :

Nombre de salarié :

Capacité de production :
Mode de distribution :

Circuit de distribution :

http://www.ardwen.fr

0,5 à 1,5 million d'euros
Moins de 10 personnes
15000 hl

Départemental - Régional - National - International

Grande distribution - Restauration Hors Domicile - Distribution spécialisée
- Vente directe - E-commerce

Champagne-Ardenne - Boissons

BRASSERIE ARDWEN

Contact commercial :

Charles-Antoine CLABAUX
Directeur Général
Téléphone : 03 24 35 46 50
Email : ca.clabaux@ardwen.fr
Présentation de l'entreprise :
La Société ARDWEN a vu le jour en 2006 à Launois sur Vence. Cette
localisation au cœur du département nous permet de disposer d’une eau
de source excellente, indispensable pour une bière de qualité. La brasserie
propose une gamme de 8 bières.
Les produits phares de l'entreprise

Blonde : 5,6°: Médaille d'Or 2018. Blanche 4,5°: Médaille d'Or 2018. ARDWEN Ambrée 6,5°: Médaille de
bronze CGA PARIS 2018. ARDWEN Cerise 4,5: Médaille d'argent CGA 2013. ARDWEN Hop’s Cure 8°: WBA
SILVER 2017/2016, médaille d'argent 2018. WOINIC APA 6,5°: Ardennes Pale Ale, bière houblonnée
Certifications entreprises :
Label produit :

FEEF - PME+
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http://www.lemoulindesaintmartin.com

Catégorie principale : Boissons
6 chemin de la laiterie - 10100
SAINT-MARTIN-DE-BOSSENAY
Territoire : Champagne-Ardenne
Chiffres d’affaires :

Nombre de salarié :

Capacité de production :
Mode de distribution :

Circuit de distribution :

Inférieur à 500 000 euros
Moins de 10 personnes
800 hl

Départemental - Régional - National

Grande distribution - Restauration Hors Domicile - Distribution spécialisée
- Vente directe

Champagne-Ardenne - Boissons

BRASSERIE LE MOULIN DE
SAINT MARTIN

Contact commercial :

Mahaut D'ARRAS D'HAUDRECY MORIN
Brasseur
Téléphone : 06 86 57 52 41
Email : mahaut.darras@lemoulindesaintmartin.com
Présentation de l'entreprise :
Brasserie artisanale depuis 2003. A 13 ans, Mahaut a le privilège de
visiter la célèbre brasserie d'Orval. Et là, c'est l'illumination. Notre jeune
brasseuse belge fait ses classes dans son pays d'origine et s'installe avec
son savoir-faire en France, et plus précieusement en Champagne !
Les produits phares de l'entreprise

Nous proposons des bières de fermentation haute, refermentées en bouteilles
Certifications entreprises :
Label produit :
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Catégorie principale : Boissons
Hameau de Villeneuve - 10110
BAR-SUR-SEINE
Territoire : Champagne-Ardenne
Chiffres d’affaires :

Nombre de salarié :

Capacité de production :
Mode de distribution :

Circuit de distribution :

http://www.champagne-devaux.fr

10 à 20 millions d'euros
10 à 50 personnes

Départemental - Régional - National - International

Restauration Hors Domicile - Distribution spécialisée - E-commerce
Contact commercial :

Champagne-Ardenne - Boissons

CHAMPAGNE DEVAUX

Pascal DUBOIS
Directeur Général
Téléphone : 03 25 38 30 65
Email : pascaldubois@champagne-devaux.fr
Présentation de l'entreprise :
Depuis 1846, la Maison DEVAUX est au cœur d’aventures familiales.
Transmise il y a plus de 30 ans à des familles de vignerons, réunies dans
un projet à taille humaine et associé à une forte exigence de qualité, elle
révèle le caractère d’un Grand Champagne, dont « Le meilleur demande
du temps ».
Les produits phares de l'entreprise

Gammes proposées : Les Classiques, Terroirs de Cœur, la Cuvée D et Sténopé
Certifications entreprises :
Label produit :
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Catégorie principale : Boissons
7 rue de la Cruée - 10270
LUSIGNY-SUR-BARSE
Territoire : Champagne-Ardenne
Chiffres d’affaires :

Nombre de salarié :

Capacité de production :
Mode de distribution :

Circuit de distribution :

http://www.aperitif-aubois.fr

Inférieur à 500 000 euros
Moins de 10 personnes

Départemental - Régional - National
Grande distribution

Contact commercial :

Champagne-Ardenne - Boissons

DIDIER BARBE

Didier BARBE
Directeur
Téléphone : 03 25 41 26 63
Email : didier-barbe-entreprise@wanadoo.fr
Présentation de l'entreprise :
Entreprise Artisanale installée à Lusigny-sur-Barse, à 18 kilomètres à
l’est de Troyes dans l’Aube en Champagne. Élaboration et vente de vins et
spiritueux.
Les produits phares de l'entreprise

Elaboration et vente de vins et spiritueux : magra bendi rouge et blanc, ratafia, champagne, etc.
Certifications entreprises :
Label produit :
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Catégorie principale : Boissons
22 rue largentier - 10130
EAUX-PUISEAUX
Territoire : Champagne-Ardenne
Chiffres d’affaires :

Nombre de salarié :

Capacité de production :
Mode de distribution :

Circuit de distribution :

http://www.lafermedhotte.com

Inférieur à 500 000 euros
Moins de 10 personnes
200000 BOUTEILLES

Départemental - Régional - International

Restauration Hors Domicile - Distribution spécialisée - Vente directe
Contact commercial :

Champagne-Ardenne - Boissons

LA FERME D’HOTTE

Théo HOTTE
Co-dirigeant
Téléphone : 06 13 81 16 83
Email : theo-hotte@hotmail.fr
Présentation de l'entreprise :
La ferme d'Hotte se situe en pays d'Othe et nous utilisons uniquement
des anciennes variétés. Nous avons une quarantaine de variétés dans nos
vergers comme l'avrolle. Nos purs jus de fruits et cidres sont
régulièrement récompensés au SIA de Paris. Nos produits sont bio et sans
sulfite ajouté.
Les produits phares de l'entreprise

Nous produisons des boissons à base de pomme : - Cidre traditionnel bio - Cidre doux - Cidre rosé - Cidre
premium - Jus de pomme en 25 cl et 75 cl - Jus de pomme en mariage avec d'autres fruits (poire, cassis,
rhubarbe, romarin…)
Certifications entreprises :

ISO 14001

Label produit :
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Catégorie principale : Epicerie salée

https://absoluthe.fr/

26 rue Lavoisier - 52800 Nogent
Territoire : Champagne-Ardenne
Chiffres d’affaires :

Nombre de salarié :

Capacité de production :
Mode de distribution :

Circuit de distribution :

Inférieur à 500 000 euros
Moins de 10 personnes
7.5 tonnes

National - International

Distribution spécialisée - Vente directe - E-commerce - Industrie
Contact commercial :

Camille DOUAY
Présidente
Téléphone : 06 95 15 46 84
Email : camille@absoluthe.fr

Champagne-Ardenne - Epicerie salée

ABSOLUTHÉ

Présentation de l'entreprise :
Absoluthé propose des thés et infusions biologiques finement moulus et
solubles dans l'eau. Sains, pratiques et durables à la fois, nos thés sont
sans additif, sans durée d'infusion, mais aussi zéro déchet et 0 gaspillage.
Les produits phares de l'entreprise

Fleurs de Jade est un magnifique thé vert au jasmin. Mille et une Roses est une infusion de roses de Damas
pure. Chemin de l'Orangeraie est un mélange de bergamote, de citron et de baie de timur sur une base de
maté.
Certifications entreprises :
Label produit :
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Catégorie principale : Epicerie salée
Rue de l’Écluse - ZAC de l’Écluse des
Marots - 10800 SAINT-THIBAULT
Territoire : Champagne-Ardenne
Chiffres d’affaires :

Nombre de salarié :

Capacité de production :
Mode de distribution :

Circuit de distribution :

http://www.bister.com

1,5 à 5 millions d'euros

Moins de 10 personnes
4000 t

Départemental - Régional - National - International
Contact commercial :

Champagne-Ardenne - Epicerie salée

BISTER FRANCE SARL

Albert ZENI
Directeur Bister France
Téléphone : 03 25 43 30 02
Email : azeni@bister.com
Présentation de l'entreprise :
Entreprise familiale depuis trois générations, la société Bister a été
fondée en 1926 à Jambes (Belgique) par François Bister. Principal
fabricant belge de moutarde (10% de la consommation en Belgique),
l'entreprise dispose depuis 2001 d'une deuxième usine située à
Saint-Thibault (Troyes).
Les produits phares de l'entreprise

De la moutarde de Dijon aux moutardes fines comme la moutarde à l'Estragon ou la moutarde aux
Chanterelles, Bister fabrique des moutardes depuis près de 85 ans. La gamme comporte aussi des
mayonnaises, des sauces froides mais également des câpres, des cornichons, des oignons et du picalilli.
Certifications entreprises :

IFS

Label produit :
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Catégorie principale : Epicerie salée

https://moutarde-clovis.com/

52 Rue de la Justice - 51100 REIMS
Territoire : Champagne-Ardenne
Chiffres d’affaires :

Nombre de salarié :

Capacité de production :
Mode de distribution :

Circuit de distribution :

30 à 100 millions d'euros
51 à 250 personnes

Départemental - Régional - National - International

Grande distribution - Restauration Hors Domicile - Distribution spécialisée
- E-commerce - Industrie
Contact commercial :

Champagne-Ardenne - Epicerie salée

CHARBONNEAUX-BRABANT

Miguel LANDRIEUX
Responsable Grands Comptes GMS / RHF
Téléphone : 06 78 80 11 07
Email : mlandrieux@charbonneaux.com
Présentation de l'entreprise :
Héritière de secrets de fabrication depuis 1797, notre maison familiale
Charbonneaux-Brabant élabore à Reims les vinaigres et moutardes de la
gamme Clovis avec rigueur et authenticité. Aujourd'hui, Clovis est
distribué dans plus de 80 pays.
Les produits phares de l'entreprise

Clovis propose une large variété de vinaigres et moutardes, avec comme produits phares le Vinaigre et la
Moutarde de Reims, et cultive un savoir-faire ancestral. Les produits Clovis sont plébiscités par les chefs
comme par les gourmets avertis.
Certifications entreprises :

FEEF - PME+ IFS BRC

Label produit :
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Catégorie principale : Epicerie salée
1 rue du Château - 08220
BANOGNE-RECOUVRANCE
Territoire : Champagne-Ardenne
Chiffres d’affaires :

Nombre de salarié :

Capacité de production :
Mode de distribution :

Circuit de distribution :

http://www.contal-farmer.com

Inférieur à 500 000 euros
Moins de 10 personnes
100 t

Départemental - Régional - National - International

Restauration Hors Domicile - Distribution spécialisée - Vente directe Industrie
Contact commercial :

Vincent CONTAL
Dirigeant
Téléphone : 06 87 38 88 94
Email : contal.vincent08@orange.fr

Champagne-Ardenne - Epicerie salée

CONTAL FARMER

Camille CONTAL
Commercial
Téléphone : 06 26 23 16 74
Email : contal.vincent08@orange.fr

Présentation de l'entreprise :
Entreprise Familiale composée de Vincent, Frédérique Contal et leurs
deux fils Ils sont les premiers Agriculteur-Meunier-Biscuitier, certifiés Bio
et Sans-Gluten en France avec leurs farines sans gluten Une production
Artisanale et Familiale allant de la Fourche à la Fourchette
Les produits phares de l'entreprise

Produits fabriqués : Biscuits Apéritifs, Biscuits Sucrés, Crème de Caramel au Beurre Salé, Tasses à Croquer,
Cuillères à Croquer, Gaufrettes Sablées recommandées par le Chef MOF Philippe MILLE, Biscuits individuels,
Farines Bio, Farines certifiées sans gluten, Lentilles vertes, Huile de Caméline
Certifications entreprises :
Label produit :
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Catégorie principale : Epicerie salée
8 bis rue Kellermann - 51110
CONDÉ-SUR-MARNE
Territoire : Champagne-Ardenne
Chiffres d’affaires :

Nombre de salarié :

Capacité de production :
Mode de distribution :

Circuit de distribution :

http://www.les-nominettes.fr

Moins de 10 personnes
Régional - National - International - Départemental

Grande distribution - Distribution spécialisée - Vente directe - Restauration
Hors Domicile
Contact commercial :

Champagne-Ardenne - Epicerie salée

LES NOMINETTES

Christophe NOMINE
Dirigeant
Téléphone : 06 77 84 82 43
Email : christophe.nomine@wanadoo.fr
Présentation de l'entreprise :
Niché au pied de la montagne de Condé-sur-Marne, Les Nominettes
propose des produits fabriquées à partir de blé tendre cultivé sur place et
issu de l’agriculture raisonnée. Les Nominettes, un produit 100% terroir
qui prône l’envie de bien faire et le local.
Les produits phares de l'entreprise

6 gammes disponibles : - Les natures. - La gourmande. - La semi-complète. - La blé-sarrasin. - La
champenoise. - La parisienne.
Certifications entreprises :
Label produit :
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Catégorie principale : Epicerie salée

https://www.lafermeparthiot.fr/

12 Grande Rue - 10210 CHASSEREY
Territoire : Champagne-Ardenne
Chiffres d’affaires :

Nombre de salarié :

Capacité de production :
Mode de distribution :

Circuit de distribution :

Inférieur à 500 000 euros
Moins de 10 personnes
2000 t

National

Grande distribution - Distribution spécialisée - Industrie
Contact commercial :

Julien PARTHIOT
Commercial
Téléphone : 06 58 04 86 86
Email : commercial@lafermeparthiot.fr

Champagne-Ardenne - Epicerie salée

PARTHIOT & FILS SARL

Présentation de l'entreprise :
SARL Parthiot et fils est une entreprise familiale assurant la
commercialisation des légumes secs produits sur notre exploitation et
chez une soixantaine d’agriculteurs partenaires. Nous avons créé la filiale
légumineuse durable regroupant l’ensemble de nos producteurs.
Les produits phares de l'entreprise

Notre produit phare reste la lentille verte (75 000 boîtes vendues en 2020). Nous valorisons 6 autres
légumes secs : pois cassés, lingots blancs, flageolets, lentillons de la Champagne, lentilles corail et mélange
gourmand. Nous avons lancé en 2020 notre farine de blé issu de notre exploitation.
Certifications entreprises :
Label produit :
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Catégorie principale : Epicerie salée

http://www.thaaschips.com

4 Grande Rue - 51230 Thaas

Territoire : Champagne-Ardenne
Chiffres d’affaires :

Nombre de salarié :

Capacité de production :
Mode de distribution :

Circuit de distribution :

Inférieur à 500 000 euros
Moins de 10 personnes
50 t

Départemental - Régional - National

Grande distribution - Distribution spécialisée - Vente directe - E-commerce
Contact commercial :

Champagne-Ardenne - Epicerie salée

THAAS CHIPS (SARL)

Emmanuel BOURDELET
Gérant
Téléphone : 06 13 54 22 06
Email : manu@thaaschips.com
Présentation de l'entreprise :
Thaas chips est la première marque de chips artisanales du Grand Est. Les
trois fondamentaux de l'entreprise sont : du champ au paquet, nos chips
sont produites avec nos pommes de terre, un mode de cuisson à
technologie basse température. Le packaging est innovant, le paquet sert
de récipient!!
Les produits phares de l'entreprise

chips en paquet de 50 grammes et 120 grammes
Certifications entreprises :
Label produit :
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Catégorie principale : Epicerie sucrée
Route de philippeville - 08600 GIVET

http://www.biscuiterielatour.fr

Territoire : Champagne-Ardenne
Chiffres d’affaires :

Nombre de salarié :

Capacité de production :
Mode de distribution :

Circuit de distribution :

0,5 à 1,5 million d'euros
Moins de 10 personnes
1 t par jour

Départemental - Régional - National - International
Grande distribution - Distribution spécialisée
Contact commercial :

Virginie Braibant
Responsable des ventes
Téléphone : 03 24 40 81 00
Email : info@biscuiterielatour.fr

Champagne-Ardenne - Epicerie sucrée

BISCUITERIE LATOUR

Présentation de l'entreprise :

Créée en janvier 2003 par Pierre de Longrée, la biscuiterie Latour s’est
spécialisée dans la fabrication de gaufres artisanales.

Les produits phares de l'entreprise

Une gamme de gaufres pur beurre: nature et chocolat noir. Une gamme de gaufres pur beurre biologique:
nature et chocolat noir. Une gamme de gaufres P’tit 4 heures. Les produits sont élaborés sans colorant,
sans additif et sans conservateur.
Certifications entreprises :
Label produit :

14

Catégorie principale : Epicerie sucrée
20 rue Maurice Prévoteau - 51100
REIMS
Territoire : Champagne-Ardenne
Chiffres d’affaires :

Nombre de salarié :

Capacité de production :
Mode de distribution :

Circuit de distribution :

http://www.fossier.fr

10 à 20 millions d'euros
51 à 250 personnes

Départemental - Régional - National - International

Grande distribution - Restauration Hors Domicile - Distribution spécialisée
- Vente directe - E-commerce - Industrie
Contact commercial :

Grégory PERON
Responsable des ventes
Téléphone : 06 17 24 50 45
Email : g.peron@locmaria.fr

Champagne-Ardenne - Epicerie sucrée

BISCUITS FOSSIER

Steve BIVAUD
Directeur National des Ventes
Téléphone : 06 48 66 09 46
Email : s.bivaud@locmaria.fr

Présentation de l'entreprise :
La Maison Fossier hérite d’une grande lignée de faiseurs de gourmandises
depuis plus de 265 ans. Elle doit sa renommée aux Biscuits Roses de
Reims dont la recette et la méthode de fabrication sont inchangées
depuis 1690. Elle a développé différents savoir-faire autour d'une gamme
de biscuiterie.
Les produits phares de l'entreprise

Le Biscuit Rose de Reims est le produit phare de la Maison. Nous proposons également des gammes de
Sablés et de Craquants au Biscuit Rose, une Galette de Reims, un Sablé Champenois et une gamme de
Macarons secs à la recette authentique.
Certifications entreprises :
Label produit :

FEEF - PME+ IFS
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Catégorie principale : Epicerie sucrée
9 rue des Roises - 52100
Bettancourt la Ferrée
Territoire : Champagne-Ardenne
Chiffres d’affaires :

Nombre de salarié :

Capacité de production :
Mode de distribution :

Circuit de distribution :

http://www.chocolats-chocogil.com

1,5 à 5 millions d'euros
10 à 50 personnes
200 t

Départemental - Régional - National - International

Distribution spécialisée - Vente directe - E-commerce
Contact commercial :

Henri BROISSON
Directeur
Téléphone : 03 25 05 08 49
Email : pros@chocogil.com

Jean-Louis BROISSON
Directeur
Téléphone : 03 25 05 08 49
Email : pros@chocogil.com

Champagne-Ardenne - Epicerie sucrée

CHOCOGIL (ETS BROISSON)

Présentation de l'entreprise :
Chocolatier Fabricant, CHOCOGIL est réputé pour avoir créé le Bouchon en
chocolat au Marc de Champagne il y plus de 60 ans. Entre tradition et
modernité, CHOCOGIL élabore aujourd'hui en parallèle une gamme très
complète de bonbons de chocolats 100% pur beurre de cacao.
Les produits phares de l'entreprise

CHOCOGIL, c'est une gamme de plus de 160 références : Bouchons chocolat aux liqueurs et praliné Chardons à la liqueur - Chocolats fins aux fourrages divers noir ou lait - Bouchées - Fruits de Mer Fantaisies de Pâques & Noël - Boites et sachets chocolats.
Certifications entreprises :
Label produit :
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Catégorie principale : Epicerie sucrée
5 rue des forgerons - 08220
Banogne Recouvrance
Territoire : Champagne-Ardenne
Chiffres d’affaires :

Nombre de salarié :

Capacité de production :
Mode de distribution :

Circuit de distribution :

http://www.aleschamps.fr

Inférieur à 500 000 euros
Moins de 10 personnes
1 t par mois

Départemental - Régional - National

Grande distribution - Distribution spécialisée - E-commerce
Contact commercial :

Sophie LORIETTE
Artisane confiseur
Téléphone : 06 76 42 36 71
Email : aleschamps@outlook.fr

Champagne-Ardenne - Epicerie sucrée

CONFISERIE A LES CHAMPS

Présentation de l'entreprise :
Confiserie Artisanale au sein d'une exploitation agricole, nous sommes à
la fois agriculteurs et artisan confiseur. Nos matières premières sont
locales et en lien avec nos productions agricoles, elles sont transformées
par nos soins en petits bonbons aux arômes naturels variés. Venez goûter
!
Les produits phares de l'entreprise

Nos bonbons made in ferme sont des bonbons sucre cuit aux arômes naturels diversifiés permettant de
plaire aux plus grands comme aux plus petits. Notre process de fabrication élimine l'humidité de ce fait nos
bonbons n’adhèrent pas entre eux : le consommateur peut donc les savourer dans la durée.
Certifications entreprises :
Label produit :

ISO 9001
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Catégorie principale : Epicerie sucrée
1bis Grande Rue - 10380
VIÂPRES-LE-PETIT
Territoire : Champagne-Ardenne
Chiffres d’affaires :

Nombre de salarié :

Capacité de production :
Mode de distribution :

Circuit de distribution :

http://www.sainfolia.com

Inférieur à 500 000 euros
Moins de 10 personnes

Départemental - Régional - National

Distribution spécialisée - Vente directe - E-commerce
Contact commercial :

Pascale GOMBAULT
Directrice
Téléphone : 06 17 69 18 55
Email : contact@sainfolia.com

Champagne-Ardenne - Epicerie sucrée

SAINFOLIA

Présentation de l'entreprise :
Fondée par 8 agriculteurs en septembre 2015, SAINFOLIA est une
coopérative agro écologique qui a pour objectif des projets innovants liés
à l’agro écologie. Elle porte la relance de la plante SAINFOIN en France à
travers la gestion de la production de fourrage.
Les produits phares de l'entreprise

Nos produits : - le sainfoin et l'élevage. - le sainfoin et le miel.
Certifications entreprises :
Label produit :
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https://www.fromagerie-de-champ-sur-barse.com

Catégorie principale : Fromages, autres produits laitiers et œufs
5 Grande Rue - 10140
CHAMP-SUR-BARSE
Territoire : Champagne-Ardenne
Chiffres d’affaires :

Nombre de salarié :

Capacité de production :
Mode de distribution :

Circuit de distribution :

Inférieur à 500 000 euros
Moins de 10 personnes

Départemental - Régional

Grande distribution - Distribution spécialisée - Industrie
Contact commercial :

Sylvie MARTIN
Gérante
Téléphone : 06 84 01 31 64
Email : earlchamproy@orange.fr

Jean-Christophe MARTIN
Gérant
Téléphone : 06 84 01 31 64
Email : earlchamproy@orange.fr

Présentation de l'entreprise :
Depuis plus de 20 ans nous produisons "LE CHAMP SUR BARSE". Notre
troupeau laitier est élevé en respectant le bien-être animal. Il est nourri
avec des fourrages récoltés sur l'exploitation (pâturage, foin, maïs). Notre
fromage est élaboré dans la pure tradition du moulage à la louche.

Champagne-Ardenne - Fromages, autres produits laitiers et œufs

FROMAGERIE DE
CHAMP-SUR-BARSE

Les produits phares de l'entreprise

Nous proposons une gamme variée à base de lait pasteurisé, à tous les stades de fabrication : - Lait entier
de ferme en bouteille. - Fromage blanc en faisselle traditionnel. - Pots de 125 g de fromage blanc battu. Fromages frais natures ou aromatisés. - Fromages affinés nature.
Certifications entreprises :
Label produit :
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http://www.fromagerie-lincet.com

Catégorie principale : Fromages, autres produits laitiers et œufs
5 Grande Rue - 10260 VAUDES

Territoire : Champagne-Ardenne
Chiffres d’affaires :

Nombre de salarié :

Capacité de production :
Mode de distribution :

Circuit de distribution :

30 à 100 millions d'euros
51 à 250 personnes
3700 t

Départemental - Régional - National

Grande distribution - Restauration Hors Domicile - Distribution spécialisée
- Vente directe - Industrie
Contact commercial :

Arnaud GAUTHIER
Directeur commercial
Téléphone : 03 86 97 83 97
Email : arnaud.gauthier@lincet.com
Présentation de l'entreprise :
Depuis 5 générations, la famille Lincet perpétue la tradition fromagère
attachée à son terroir. La fromagerie Lincet est spécialisée dans la
fabrication de spécialités régionales, de triple-crème, et du CHAOURCE
fabriqué essentiellement à Vaudes (10).

Champagne-Ardenne - Fromages, autres produits laitiers et œufs

FROMAGERIE LINCET

Les produits phares de l'entreprise

Chaource AOP 250g et 500g, Brillat-Savarin IGP affiné et jeune 200g et 500g, Délice aromatisés 200g ou
500g, Délice de Bourgogne 200g et 2kg, Epoisses AOP 250g et 500g, Soumaintrain IGP 250g, Fromage de
Troyes 2kg, Rond des Prés 125g, Fondu de Chaource…
Certifications entreprises :

IFS BRC

Label produit :
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https://www.sodine.com

Catégorie principale : Fromages, autres produits laitiers et œufs
1 rue Tahure - 51600
SOMMEPY-TAHURE
Territoire : Champagne-Ardenne
Chiffres d’affaires :

Nombre de salarié :

Capacité de production :
Mode de distribution :

Circuit de distribution :

10 à 20 millions d'euros
10 à 50 personnes

200 millions d'oeufs

Départemental - Régional - National

Grande distribution - Distribution spécialisée - Industrie
Contact commercial :

David Buchard
Directeur des Ventes
Téléphone : 02 23 36 01 80
Email : fdvcommerce@oeufdenosvillages.fr
Présentation de l'entreprise :
Olivier FLAMBERT a créé une activité alliant respect de l’environnement
et qualité de produits. Il alimente les poules pondeuses grâce aux céréales
des cultures. Les œufs sont triés et emballés à SOMMEPY-TAHURE
(Marne) dans un centre de conditionnement bénéficiant des nouvelles
technologies.

Champagne-Ardenne - Fromages, autres produits laitiers et œufs

SODINE

Les produits phares de l'entreprise

Depuis 2012, l’entreprise SODINE propose des œufs issus de modes d’élevages différents : Plein Air et Bio
au sein d’une gamme régionale L' Oeuf de Champagne Ardenne » déclinée en plusieurs conditionnements.
Nous souhaitons communiquer sur la fabrication régionale et notre savoir-faire...
Certifications entreprises :

FEEF - PME+ IFS BRC RSE

Label produit :
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Catégorie principale : Fruits et légumes

https://www.caillot-saveurs.fr/

3 rue de Châlons - 51320 COOLE
Territoire : Champagne-Ardenne
Chiffres d’affaires :

Nombre de salarié :

Capacité de production :
Mode de distribution :

Circuit de distribution :

1,5 à 5 millions d'euros

Moins de 10 personnes
2 à 3 ha

Départemental - Régional - National

Grande distribution - Restauration Hors Domicile - Distribution spécialisée
- Vente directe - E-commerce
Contact commercial :

Jean-Sébastien CAILLOT
Co-gérant
Téléphone : 03 26 74 32 23
Email : contact@caillot-saveurs.fr

Champagne-Ardenne - Fruits et légumes

CAILLOT EARL

Présentation de l'entreprise :
Depuis près de 30 ans, nous sommes producteurs d’ail, d’échalote grise et
ordinaire, d’oignon jaune et rouge. La qualité, la saveur et l’absence totale
de conservateur ont toujours été le choix de notre mode de production.

Les produits phares de l'entreprise

Nous conditionnons les produits en 250 g, 500 g, 1 kg, 5 kg et 10 kg selon la demande des clients. Nous
livrons nos clients sur Paris tous les quinze jours.
Certifications entreprises :
Label produit :
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Catégorie principale : Fruits et légumes

http://www.hauts-villiers.com

- 10700 VILLIERS-HERBISSE

Territoire : Champagne-Ardenne
Chiffres d’affaires :

Nombre de salarié :

Capacité de production :
Mode de distribution :

Circuit de distribution :

5 à 10 millions d'euros
10 à 50 personnes
30000 t

National

Restauration Hors Domicile - Industrie
Contact commercial :

Raphaël GARCIA
Gérant
Téléphone : 03 25 37 85 10
Email : r.garcia@hauts-villiers.com

Champagne-Ardenne - Fruits et légumes

HAUTS DE VILLIERS (SARL)

Présentation de l'entreprise :
Fondée en 1991 à l’initiative de 3 agriculteurs, nous sommes spécialisés
dans la production et la transformation de légumes crus prêts à l’emploi,
principalement pour les industriels de la quatrième gamme et la RHD.
Nous avons la particularité de cultiver nous-même notre production.
Les produits phares de l'entreprise

Spécialiste du légume prêt à l’emploi, nous avons développé une gamme de produits pour la restauration
hors domicile. Conditionnés en sachet de 1 à 10 kg, nous proposons un large éventail de légume pelé,
émincé, râpé… tel que des carottes, céleris, choux, pomme de terre, oignons, betterave, ...
Certifications entreprises :
Label produit :
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Catégorie principale : Fruits et légumes
Allée André Barrois - 08310
JUNIVILLE
Territoire : Champagne-Ardenne
Chiffres d’affaires :

Nombre de salarié :

Capacité de production :
Mode de distribution :

Circuit de distribution :

http://socavar.isasite.net

5 à 10 millions d'euros
10 à 50 personnes
25000t

Départemental - Régional - National - International

Grande distribution - Restauration Hors Domicile - Distribution spécialisée
- Vente directe - Industrie
Contact commercial :

Marie-Christine DEVULDER
Gérante
Téléphone : 03 24 38 62 40
Email : sandrine@laretourne.fr

Champagne-Ardenne - Fruits et légumes

LESCIEUX & CIE

Présentation de l'entreprise :
Entreprise de conditionnement de pommes de terre située en Champagne
Ardenne à JUNIVILLE. Nous produisons sur notre exploitation agricole à
Neuflize les pommes de terre que nous ensachons dans notre usine de
Juniville.
Les produits phares de l'entreprise

Notre service commercial et qualité est à l'écoute de vos besoins, suivant les tendances du marché, à
travers notre gamme de pomme de terre. PDT de consommation : Four, Purée, Potage PDT à chair ferme :
Salade, Vapeur, Rissolée, raclette PDT à Frites
Certifications entreprises :

IFS HVE

Label produit :
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Catégorie principale : Fruits et légumes
ZI du Voy - 51230
FERE-CHAMPENOISE
Territoire : Champagne-Ardenne
Chiffres d’affaires :

Nombre de salarié :

Capacité de production :
Mode de distribution :

Circuit de distribution :

http://www.parmentine.fr

30 à 100 millions d'euros
51 à 250 personnes
180000 t

Départemental - Régional - National - International
Grande distribution - Industrie

Contact commercial :

Janka MOUGEOT-LUDIN
Directrice commerciale
Téléphone : 03 90 64 65 03
Email :

Patrice GRANICZNY
Directeur commercial France
Téléphone : 05 53 20 49 02
Email :

Champagne-Ardenne - Fruits et légumes

PARMENTINE SA

Présentation de l'entreprise :
Au cœur de la Champagne et des Ardennes, des producteurs de pommes
de terre se sont associés pour créer la marque Parmentine. Elle regroupe
aujourd'hui 403 producteurs et emploie plus de 200 salariés. Nos
pommes de terre sont cultivées sur plus de 3 500 hectares par des
producteurs passionnés.
Les produits phares de l'entreprise

Des produits adaptés à vos besoins : "Les Quotidiennes" (recettes de tous les jours), "Les Gastronomes"
(repas de fêtes), "Les Engagées" (zéro résidu de pesticides, les bio et les certifiées Haute Valeur
Environnementale), "Les Saisonnières" et "Les Prêts à cuire" (cuisine facile et équilibré)
Certifications entreprises :

IFS HVE

Label produit :
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Catégorie principale : Fruits et légumes
4, ruelle André Berthellemy - 10700
Villiers-Herbisse
Territoire : Champagne-Ardenne
Chiffres d’affaires :

Nombre de salarié :

Capacité de production :
Mode de distribution :

Circuit de distribution :

http://www.saveursfrites.com/

1 million d'€

10 personnes
Départemental - Régional - National

Grande distribution - Restauration Hors Domicile
Contact commercial :
Mathieu Guillaume

Champagne-Ardenne - Fruits et légumes

SAVEURS FRITES

Téléphone : 06 79 55 50 43
Email : saveursfrites@gmail.com
Présentation de l'entreprise :
Saveur frites fabrique et distribue des frites fraîches crues artisanales
sans conservateur ni additif. Les pommes de terre sont directement
issues de l’exploitation familiale et les variétés cultivées, spécialement
dédiées à l’usage des frites.
Les produits phares de l'entreprise

Transformation de Pommes de terre en Frites fraiches crues. Certifiée Global Gap, l’entreprise vend
actuellement pour la restauration, et élargira prochainement ses circuits de distribution
Certifications entreprises :
Label produit :
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http://www.fermedefontenay.fr

Catégorie principale : Fruits et légumes
9 rue de l'église - 10400
FONTENAY-DE-BOSSERY
Territoire : Champagne-Ardenne
Chiffres d’affaires :

Nombre de salarié :

Capacité de production :
Mode de distribution :

Circuit de distribution :

10 à 20 millions d'euros
51 à 250 personnes
35000 t

Départemental - Régional - National - International

Grande distribution - Restauration Hors Domicile - Distribution spécialisée
- Industrie
Contact commercial :

Champagne-Ardenne - Fruits et légumes

VAL LEGUMES SAS – FERME
DE FONTENAY

Antoine VAJOU
Directeur Général
Téléphone : 06 76 97 13 51
Email : antoine.vajou@val-légumes.fr
Présentation de l'entreprise :
La Ferme de Fontenay est une exploitation agricole depuis plus de 4
générations. La famille Vajou cultive avec passion : oignons, échalotes,
échalions et de aulx de qualité supérieure. 70% des terres agricoles sont
cultivées dans le Grand Est et 30% en Ile-de-France.
Les produits phares de l'entreprise

Maitrisant toute la filière du champ à l’assiette, l’exploitation familiale attache une grande importance à la
sécurité alimentaire, au respect de l’environnement et veille à l’application des bonnes pratiques agricoles
via une agriculture sans résidu de pesticides et biologique.
Certifications entreprises :

FEEF - PME+ ISO 9001 ISO 14001 IFS HVE

Label produit :
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https://www.bonpaindefrance.com/

Catégorie principale : Produits de boulangerie pâtisserie
1 rue des maraîchers - 10120
SAINT-ANDRÉ-LES-VERGERS
Territoire : Champagne-Ardenne
Chiffres d’affaires :

Nombre de salarié :

Capacité de production :
Mode de distribution :

Circuit de distribution :

1,5 à 5 millions d'euros
10 à 50 personnes

Départemental - Régional - National - International

Grande distribution - Restauration Hors Domicile - Distribution spécialisée
- Vente directe - Industrie
Contact commercial :

Olivier MEZERETTE
Directeur
Téléphone : 03 25 45 12 50
Email : olivier.mezerette@bonpaindefrance.com
Présentation de l'entreprise :

Champagne-Ardenne - Produits de boulangerie pâtisserie

LE BON PAIN DE FRANCE

Depuis notre création 1936, notre société a partagé la passion de la
boulangerie, le gout du service et la volonté de satisfaire nos clients.
Notre entreprise à régulièrement fait évoluer son offre produits/services,
afin de s’adapter aux attentes du consommateur final.
Les produits phares de l'entreprise

Boulangerie : précuit frais et surgelés BIO. Snacking : pain hamburger – pain hot dog - demi-baguette demi viennoise. Produits Régionaux : brioche fruits confits – brioche aux pralines – gougère – grêlons panier andouillette - brioche Chaource AOP - fougasse régionale.
Certifications entreprises :

ISO 22000

Label produit :

28

Catégorie principale : Produits de boulangerie pâtisserie
ZI La Fonderie - 10700
TORCY-LE-PETIT
Territoire : Champagne-Ardenne
Chiffres d’affaires :

Nombre de salarié :

Capacité de production :
Mode de distribution :

Circuit de distribution :

http://www.millbaker.com

20 à 30 millions d'euros
10 à 50 personnes
20000 t

Départemental - Régional - National - International
Industrie

Contact commercial :

Laurent PARANT
Directeur commercial
Téléphone : 03 25 37 79 37
Email : ingredient@millbaker.com
Présentation de l'entreprise :
Basée à proximité de Troyes dans l’Aube, Millbäker est un concepteur
fabricant de solutions ingrédients pour les professionnels de la
panification et se positionne comme un expert de la filière blé-farine-pain.

Champagne-Ardenne - Produits de boulangerie pâtisserie

MILLBÄKER SAS

Les produits phares de l'entreprise

Ses correcteurs de meunerie, améliorants de panification, mixes et prémixes, graines germées, inclusions,
sont élaborés au sein du Technical Centre, véritable laboratoire d’innovation. Ces produits sont en grande
majorité formulés sur mesure et répondent à un cahier des charges particulier.
Certifications entreprises :

IFS

Label produit :
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http://www.lemoulindesigny.fr/

Catégorie principale : Produits de boulangerie pâtisserie
Route de Lalobbe - 08460 SIGNY
L'ABBAYE
Territoire : Champagne-Ardenne
Chiffres d’affaires :

Nombre de salarié :

Capacité de production :
Mode de distribution :

Circuit de distribution :

10 à 20 millions d'euros
10 à 50 personnes

Départemental - Régional - National - International

Grande distribution - Restauration Hors Domicile - Industrie
Contact commercial :

Jean-Jérôme JAVELAUD
Gérant
Téléphone : 03 24 52 80 06
Email : jean-jerome.javelaud@lemoulindesigny.fr
Présentation de l'entreprise :

Champagne-Ardenne - Produits de boulangerie pâtisserie

MOULIN DE SIGNY
L’ABBAYE

Meunier Familial du Grand-Est, nous sélectionnons rigoureusement nos
blés qui proviennent exclusivement de la région Champagne-Ardenne
pour produire nos farines BIO et conventionnelles. Nous accompagnons
avec passion et expertise nos clients : artisans boulangers et industries
utilisant notre farine
Les produits phares de l'entreprise

Farines panifiables : T65, Pâtissière Gruau, Tradition Française, La Pétrie®, notre baguette emblématique ;
la Champêtre Farines biologiques : La Pétrie® Bio, Panifiable T65 bio, Bio complète, Champêtre bio Farines
spéciales: Complète ; Maïs ; Céréales et graines ; Campagne...
Certifications entreprises :
Label produit :
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Catégorie principale : Produits de boulangerie pâtisserie
1 Rue des Courtils - 08300
Acy-Romance
Territoire : Champagne-Ardenne
Chiffres d’affaires :

Nombre de salarié :

Capacité de production :
Mode de distribution :

Circuit de distribution :

https://moulindescourtils.fr/

Inférieur à 500 000 euros
Moins de 10 personnes
1000 t

Régional

Grande distribution - Restauration Hors Domicile - Distribution spécialisée
Contact commercial :
Stéphanie POTIER
Gérante
Téléphone : 06 88 07 34 54
Email : stephanie.potier@moulindescourtils.fr
Présentation de l'entreprise :

Champagne-Ardenne - Produits de boulangerie pâtisserie

MOULIN DES COURTILS

Agriculteurs dans les Ardennes près de Rethel, nous transformons dans
notre moulin le blé que nous cultivons, pour produire une farine locale et
de qualité.
Les produits phares de l'entreprise

Farine de blé Mouture élaborée à partir de blés 100 % ardennais, rigoureusement sélectionnés et cultivés
sur notre exploitation. Produit issus d'une agriculture éco-responsable, certifiée Haute Valeur
Environnementale (Norme HVE 3). Farine 100 % naturelle, sans additif ni conservateur.
Certifications entreprises :
Label produit :

HVE
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http://www.choucroutelaurent.fr

Catégorie principale : Produits traiteurs
3 Rue Nicolas Appert - 10500
BLIGNICOURT
Territoire : Champagne-Ardenne
Chiffres d’affaires :

Nombre de salarié :

Capacité de production :
Mode de distribution :

Circuit de distribution :

5 à 10 millions d'euros
10 à 50 personnes
8500 t

Départemental - Régional - National - International

Grande distribution - Restauration Hors Domicile - Distribution spécialisée
- Vente directe - E-commerce - Industrie
Contact commercial :

Champagne-Ardenne - Produits traiteurs

CHOUCROUTERIE ANDRÉ
LAURENT

Louis LAURENT
Commercial
Téléphone : 03 25 92 16 06
Email : llaurent@andrelaurent.eu
Présentation de l'entreprise :
Entreprise familiale depuis 4 générations, nous sommes leader sur le
marché français de la choucroute. Producteur de choux depuis 1906 au
cœur de la Champagne et transformateur dès 1945, notre recherche
constante de la qualité nous a permis d'obtenir le Label Rouge pour nos
produits depuis 2009.
Les produits phares de l'entreprise

Choucroute crue : Conventionnelle - Label Rouge - Biologique Choucroute cuite : Conventionnelle - Label
Rouge - Biologique En seaux plastiques, boites de conserve, bocal verre, sachet doypack ou transparents.
Légumes cuisinés (seaux, sachets, bocaux) : Haricots, lentilles, lentillons rosés, etc.
Certifications entreprises :

ISO 22000

Label produit :
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Catégorie principale : Produits traiteurs
20 rue Jean Jaurès - 10500
BRIENNE-LE-CHÂTEAU
Territoire : Champagne-Ardenne
Chiffres d’affaires :

Nombre de salarié :

Capacité de production :
Mode de distribution :

Circuit de distribution :

http://www.guilleminot-traiteur.com

2 à 3 millions d'euros
10 à 50 personnes
300 t

Départemental - Régional - National

Grande distribution - Restauration Hors Domicile - Distribution spécialisée
- Vente directe - E-commerce
Contact commercial :

Angélique GUILLEMINOT
Directrice commerciale
Téléphone : 06 73 44 80 79
Email : angelique@guilleminot-traiteur.com

Champagne-Ardenne - Produits traiteurs

GUILLEMINOT PÈRE & FILS

Présentation de l'entreprise :
Créée en 1965, l'entreprise familiale est spécialisée dans la fabrication de
Charcuteries Artisanales Médaillées .La mise en place de 22 Terrines et
10 saucissons Secs aux Saveurs Champagne Ardenne répondent aux
attentes gustatives des consommateurs à la recherche de produits
authentiques.
Les produits phares de l'entreprise

Nous proposons : - Une gamme de 25 Terrines en Conserves de 180 g avec des recettes aux saveurs de la
Champagne Ardenne - Une gamme de Charcuteries Artisanales pour les Rayons Frais également aux
saveurs de la Champagne Ardenne - Une gamme de 10 Saucisson Sec sans peau
Certifications entreprises :
Label produit :

33

Catégorie principale : Surgelés
9 avenue de St Julien - 08000
CHARLEVILLE-MEZIERES
Territoire : Champagne-Ardenne
Chiffres d’affaires :

Nombre de salarié :

Capacité de production :
Mode de distribution :

Circuit de distribution :

http://www.arden-glaces.com

1,5 à 5 millions d'euros
10 à 50 personnes

10000 litres par jour
National

Grande distribution - Distribution spécialisée - E-commerce - Restauration
Hors Domicile

Champagne-Ardenne - Surgelés

ARDEN’ GLACES

Contact commercial :

Bertrand GIZZI
Gérant
Téléphone : 03 24 57 47 53
Email : bertrand.gizzi@arden-glaces.com
Présentation de l'entreprise :
Notre entreprise est une PME régionale implantée dans les Ardennes qui
fabrique et vend des glaces artisanales depuis 1892. L'entreprise s'est
agrandie et distribue ses produits dans toute la France auprès des
détaillants, de grossistes, restaurateurs et d'hypermarchés.
Les produits phares de l'entreprise

Nous avons une gamme de produits qui est adaptée à chaque type de clientèle mais dans tous les cas nous
tenons à conserver la qualité de nos produits, qualité qui fait la renommée de notre entreprise depuis
plusieurs générations.
Certifications entreprises :
Label produit :
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http://www.labelvie.net

Catégorie principale : Surgelés
1 rue André Malraux - ZI Aeromia 10100 ROMILLY-SUR-SEINE
Territoire : Champagne-Ardenne
Chiffres d’affaires :

Nombre de salarié :

Capacité de production :
Mode de distribution :

Circuit de distribution :

51 à 250 personnes

25000 pièces par heure

Départemental - Régional - National - International

Grande distribution - Restauration Hors Domicile - Distribution spécialisée

Champagne-Ardenne - Surgelés

SO FAST SO GOOD –
LABELVIE

Contact commercial :
Michel Vielledent
Directeur commercial France
Téléphone : 03 25 23 17 10
Email : contact@sofast-sogood.com
Présentation de l'entreprise :
So Fast So Good est une société de production de snacks surgelés
micro-ondables. Elle implante son site de production à Romilly-sur-seine
dès Juillet 2017. Du choix des ingrédients et de leurs qualités, à la
sélection des quantités, vous avez toutes les possibilités de création entre
vos mains.
Les produits phares de l'entreprise

So Fast So Good propose une gamme complète de snacks surgelés micro-ondables de qualité supérieure.
La variété de produits est large : sandwich, panini, burger, pizza, croque-monsieur, bagel, muffins, vous
trouverez le produit qu'il vous faut. Et s'il n'existe pas, nous pourrons le développer !
Certifications entreprises :
Label produit :
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Catégorie principale : Viandes et charcuteries
1 rue Hippolyte Taine - 08300
RETHEL
Territoire : Champagne-Ardenne
Chiffres d’affaires :

Nombre de salarié :

Capacité de production :
Mode de distribution :

Circuit de distribution :

http://www.demoizet.fr

5 à 10 millions d'euros
10 à 50 personnes
1000 t

Départemental - Régional - National

Grande distribution - Restauration Hors Domicile - Distribution spécialisée
Contact commercial :
Alban THEWYS
Gérant
Téléphone : 06 83 82 52 37
Email : alban.thewys@demoizet.fr

Champagne-Ardenne - Viandes et charcuteries

DEMOIZET

Présentation de l'entreprise :
La maison Demoizet fait la renommée du Boudin Blanc de Rethel depuis
80 ans. Fondée en 1939 par René Demoizet, la société familiale est
depuis quatre générations une référence de la charcuterie en
Champagne-Ardenne.
Les produits phares de l'entreprise

Nos produits : - Le Boudin Blanc de Rethel IGP - Le jambon de Reims - Les pâtisseries charcutières : Pâté en
Croûte, Boudin Blanc brioché et tourtes. - Les autres spécialités : Boulettes Ardennaises ou Pâté Ardennais
Traditionnel
Certifications entreprises :
Label produit :
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Catégorie principale : Viandes et charcuteries
70 rue Général de GAULLE - 10230
MAILLY-LE-CAMP
Territoire : Champagne-Ardenne
Chiffres d’affaires :

Nombre de salarié :

Capacité de production :
Mode de distribution :

Circuit de distribution :

http://www.huguier-freres.fr

10 à 20 millions d'euros
51 à 250 personnes
4000 t

Départemental - Régional - National

Grande distribution - Restauration Hors Domicile - Distribution spécialisée
- Vente directe - E-commerce - Industrie
Contact commercial :

Agathe HUGUIER
Directrice commerciale
Téléphone : 03 25 37 30 10
Email : huguier@huguier-freres.fr

Champagne-Ardenne - Viandes et charcuteries

HUGUIER FRERES

Présentation de l'entreprise :
HUGUIER FRÈRES est une société familiale spécialisée dans la
transformation de produits carnés. Nous distribuons auprès de tous, nos
viandes de régions, brutes et transformées, nos charcuteries et nos
pâtisseries charcutières. Nous travaillons en partenariat avec des
éleveurs régionaux.
Les produits phares de l'entreprise

Viandes de région, charcuteries régionales et traditionnelles, fabriqués à partir de porcs de région,
Pâtisseries charcutières classiques et régionales.
Certifications entreprises :
Label produit :
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http://lesvolaillesdelaube.com

Catégorie principale : Viandes et charcuteries
67 chemin de la Monot - 10120
Saint Germain - Lépine
Territoire : Champagne-Ardenne
Chiffres d’affaires :

Nombre de salarié :

Capacité de production :
Mode de distribution :

Circuit de distribution :

Inférieur à 500 000 euros
Moins de 10 personnes
300 tonnes

Départemental

Grande distribution - Restauration Hors Domicile - Vente directe
Contact commercial :

Vincent BARNET
Gérant
Téléphone : 06 09 13 14 10
Email : volailles.chatelain@outlook.com

Champagne-Ardenne - Viandes et charcuteries

SARL LES VOLAILLES DE
L’AUBE

Présentation de l'entreprise :
Notre marque commerciale "Volailles Chatelain" à été créée en 1991 par
Richard Chatelain qui a repris l'entreprise de ses parents. Je succède à Mr
Chatelain en 2021. Notre métier est l'élevage et la commercialisation de
volailles de chair, principalement poulets et pintades.
Les produits phares de l'entreprise

Nous voulons une qualité mieux que n'importe quel label, nous élevons nos volailles sur une litière de paille
et n'administrons pas d'antibiotique. Nos durées d'élevages sont longues. En fin d'année nous proposons
chapon, poularde, dinde noire, oie, pintade chaponnée, cane, canard
Certifications entreprises :
Label produit :
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Notre PLV permanente

Panneau rigide
60 cm x 30 cm

•
•
•

Habillage de tête de gondole :

2 kakémonos déroulant latéraux (180 cm x 35 cm)
1 rouleau de réglette (10 m x 3.4 cm)
2 panneaux rigides : 60 cm x 30 cm

Stop-rayon

Rouleau de réglette

11 cm x 6.5 cm

10 m x 3.4 cm

PLV pour nos opérations commerciales

Arche

Bas de bac

10 m x 60 cm

Totem

200 cm x 55 cm
(Livré plié en 3)

230 cm x 240 cm
(190 cm de passage)
(Livré plié en 3)

Bas de palette
6m x 15 cm

Vidéo
d’entreprises

Jetons

23 mm de diamètre

Flyer

15 cm x 10 cm

Stand de dégustation
Affiches

Petite : 60 cm x 40 cm
Grande : 120 cm x 120 cm

200 cm x 60 cm x 40 cm

Notre objectif : Valorisez les produits régionaux en magasin

Savourez la champagne-Ardenne
Nous engageons à mettre en place :
1. une opération clé en main
2. une animation collective
3. un jeu-concours
4. la plv nécéssaire pour l'operation
commerciale
5. une communication inédite sur nos
réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Linkedin)

Distribution
Vous vous engagez à :
1. mettre en avant exclusivement les
produits des entreprises adhérentes
2. Mettre à disposition l'allée gentrale
et les bacs frais nécessaires
3. commander les porduits 1 mois à
l'avance
4. implanter la plv au plus tard
le premier jour de l'opération
commerciale

Avec le soutien financier de la Région Grand Est

I3A - Espace Régley - 1 boulevard Charles Baltet - 10000 TROYES • Tél : 03 25 43 36 22
info@savourez-la-champagne-ardenne.fr • www.savourez-la-champagne-ardenne.fr
SIRET 504 814 054 000 20 • Association déclarée W103001414 • N° TVA intra com FR89 504 814 054

Les Fournisseurs DE TOUS LES
CIRCUITS DE DISTRIBUTION
Les Ardennes (08)
Arden’ Glaces (Glaces artisales)
Moulin de Signy l’Abbaye (Farines)
La Champagne-Ardenne
dans le Grand Est

Ardwen (Bières)
A’ les champs (Bonbons)
Contal Farmer (Farines et lentilles)

La Marne (51)

Demoizet (Boudin blanc de
Rethel IGP et autres charcuterie)

Biscuits Fossier (Biscuits
rose de Reims et autres biscuits)
Charbonneaux-Brabant (Moutarde
et vinaigre Clovis)

Moulin des Courtils (Farimes)
Lescieux (Pommes de terre
La Retourne et Woinic)

Sodine (Conditionnement d’oeufs)
Les Nominettes (Pâtes artisanales)
Parmentine (Pommes de terre)
Caillot EARL (Ail, oignons, échalotes)
Thaas Chips (Chips artisanales)
La Haute-Marne
Chocogil-Broisson (Chocolats)
Absoluthé
(Thés et infusions en poudre)

L’Aube (10)
Huguier Frères (Viandes et charcuteries)
Saveurs Frites (Frites fraiches)
Les Hauts de Villiers (Légumes variés)

André Laurent (Chou à choucroute)

Sainfolia (Miel)

Guilleminot Père et ﬁls
(Charcuteries et produits traiteurs)

Millbäker (Ingrédients de boulangerie)

Les Volailles de l’Aube (Volailles)

So Fast So Good (Snacks Labelvie)

Le Bon Pain de France
(Produits de boulangerie et pâtisserie)

La Fromagerie de Champ-sur-Barse
(Fromages, yaourt et autres produits laitiers)
Fromagerie Lincet
(Chaource AOP et autres fromages)
La Ferme d’Hotte
(Jus de pommes, cidres bio)
Maison Bellot (Jus de pommes,
cidres et limonades)

Bister France (Moutardes et condiments)

Champagne Devaux (Champagne)

Didier Barbe Entreprise (Spiritueux)

La Ferme Parthiot (Légumineuses)

Val Légumes - Ferme de Fontenay
(Ail, oignons, échalotes)
Le Moulin de Saint-Martin
(Bières artisanales)

