
Devenez

NORMANDIVORE
Exigez le meilleur, produit près de chez vous

C O N f é R E N C E  D E  p R E s s E

La conférence sera suivie d’un cocktail qui mettra à l’honneur les produits de la marque GOURMANDIE

Paris Expo Porte de Versailles - stand : hall 7.2 / allée K / stand 31
 

Pour le lancement officiel de la nouvelle campagne de communication 2012 de Gourmandie,
M. Sébastien WINDSOR, Président de l’IRQUA Normandie

est heureux de vous convier à la conférence de presse 

« GOURMANDIE, Devenez NORMANDIvORE ! »
en présence de M. Christophe FICHEROULLE, directeur de l’agence de communication TradeMark  

et des entreprises GOURMANDIE.

Il y a près de 10 ans, l’IRQUA Normandie - Institut Régional de la Qualité Agroalimentaire de Normandie 
- créait la marque GOURMANDIE.
Le logo de la GOURMANDIE est aujourd’hui apposé sur plus de 300 produits alimentaires issus d’une cen-
taine d’entreprises régionales et référencés dans un millier de points de vente en France.
Appellations d’Origine Protégée, spécialités de la région ou recettes innovantes, tous ces produits alimen-
taires sont fabriqués en Normandie apportant des garanties d’ORIGINE, de QUALITE et de SAVEUR.

Sur le salon international de l’agriculture (Paris)
Mardi 28 février à 12 h 00

Pour en savoir Plus 
inscrivez-vous auprès de l’agence C3M , Michelle amiard, sophie Daudignon, Cathy lacides 

Tél.  : 01 47 34 01 15  - contact@agence-C3M.Com

La proximité :
  Une idée qui gagne du terrain à l’heure où produire français et manger local, n’a jamais été aussi bien vu.
  Une idée à la croisée de l’écologie, des préoccupations de sécurité alimentaire et de santé, de la 
défense du monde agricole et des emplois locaux, de la lutte contre l’uniformisation des goûts et la 
préservation du patrimoine gastronomique…
  Une idée qui participe de la défense des emplois car ce qui est bon pour un NORMANDIVORE est aussi 
bon pour le développement des entreprises agro-alimentaires de Normandie.

La Gourmandie, une idée à suivre...

www.irqua-normandie.fr / www.gourmandie.fr


