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Le nouveau visage de «Savourez la Champagne-Ardenne !»

• Mission du club : « Faire grandir les entreprises agroalimentaires 
locales (08, 10, 51, 52) adhérentes, en mutualisant des actions, 
en valorisant la bannière ’’Savourez la Champagne-Ardenne !’’, 
tout en visant un autofinancement à hauteur de 50% » ;

• Simplification de la communication, en reprenant essentielle-
ment « Savourez la Champagne-Ardenne ! » pour le compte de 
l’association i3A ; le club i3A reste le nom juridique de l’associa-
tion.

• Création d’adhésions par pallier dès 2022 avec des offres de ser-
vice structurées ;

• Elargissement de nos partenaires ;

• Mise en ligne d’une plateforme web vers ses adhérents, clients 
distributeurs et consommateurs ;

• Communication beaucoup plus forte des actions, par la nouvelle 
plateforme web, les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Lin-
kedIn) et les communiqués de presse.

• Convivialité accrue avec un esprit club !

Le Club en bref :
Création : 2006
Bureau de 10 membres, entreprises alimentaires
Champs d’action : Ardennes, Aube, Marne, 
Haute-Marne
4 missions-clés :

• Promouvoir les entreprises et les produits 
Savourez la Champagne-Ardenne !
• Soutenir la compétitivité
• Animer la filière
• Participer à la synergie entre les trois ARIA du 
Grand Est (Club i3A, AGRIA Grand-Est Lorraine 
et ARIA Alsace)

61 membres et partenaires
Secteurs représentés : Boissons, Boulangerie-
Pâtisserie, Céréales, Épicerie salée, Épicerie 
sucrée, Fromages & Œufs, Ingrédients, Fruits & 
Légumes, Surgelés & Traiteurs, Viandes & Charcu-
teries…
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Un nouveau business model

Le club i3A a engagé il y a 2 ans une réfléxion stratégique pour mieux définir ses missions, ses offres de 
services, son nouveau modèle économique qui se traduit par une nouvelle plateforme web.



Ce business model se traduit par la création d’une nouvelle plateforme web mise en ligne fin août 2022. 
Notre stratégie s’est orientée vers un site business plutôt qu’un site institutionnel. Nous avons 3 cibles 
de visiteurs : Les adhérents, les particuliers et les distributeurs.

Les fonctionnalités de la plateforme :

• Espace distributeurs avec possibilité de télécharger des catalogues pour nos différents partenaires 
distributeurs du territoire, de France, ou à l’international : grande distribution, restauration, bio, tous 
circuits.

• Espaces particuliers : avec listing des entreprises qui ont un magasin et/ou proposent des visites, 
idée recettes… 

• Meilleure visibilité des adhérents avec filtres par catégorie et par département 

• Chaque adhérent bénéficie d’un espace adhérent sécurisé  

• Lien direct avec le site internet des PME régionales Grand Est qui recense de façon exhaustive les 
adhérents et leurs produits avec possibilité de tri par circuit, catégorie… : 

     https://www.savourez-grandest.fr/ 

• Agenda des actions en cours 

• Espace presse

La plateforme : savourez-la-champagne-ardenne.fr

CONTACTS DE L’ASSOCIATION

Angélique GUILLEMINOT - Présidente
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Jean-Thomas ROBICHON – Directeur : contact opérationnel pour le communiqué
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Victor DUPONT – Chargé de communication & marketing
vdupont@savourez-la-champagne-ardenne.fr – 06 42 94 30 65

Anne MAROILLER – Responsable administrative
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La nouvelle plateforme web
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Notre Plateforme


