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François Bonneau, le Président de la Région Centre-Val de Loire et de DEV’UP Centre-Val de Loire, échange avec des adhérents © du Centre lors
du Salon international de l’agriculture 2022.

L

a marque alimentaire régionale © du Centre réunit
ses adhérents, ses partenaires et des acheteurs
agroalimentaires ce lundi 13 juin, au domaine de La
Fontaine, à Olivet (Loiret), pour ses Rencontres © du
Centre.
Ces Rencontres, les premières depuis le lancement
de la marque en décembre 2020, sont l’occasion de
faire un point sur l’activité de la marque, mais aussi
d’annoncer de nouveaux projets avec la création d’un
réseau d’ambassadeurs © du Centre et l’amplification
des circuits de distribution.
Forte de ses 159 adhérents, des 1 841 produits agréés
et estampillés © du Centre, des valeurs fortes qui la
composent (soutien à l’économie régionale, démarche
d’écocitoyenneté, promotion de produits authentiques,
valorisation des savoir-faire et des terroirs…), la marque
alimentaire a réussi sa transition.
Créée par la Région Centre-Val de Loire, la Chambre
régionale de métiers et de l’artisanat, la Chambre
d’agriculture du Centre-Val de Loire et la Chambre
de commerce et d’industrie Centre-Val de Loire
et coordonnée par l’agence de développement
économique DEV’UP Centre-Val de Loire, © du
Centre engage donc une nouvelle étape dans son
développement.

Un réseau d’ambassadeurs
Pour accroître la visibilité des produits auprès des
consommateurs et continuer à promouvoir la démarche
Les Rencontres © du Centre 2022

auprès des artisans et producteurs de la région, un
réseau d’Ambassadeurs Restaurateurs et Commerçants
va être constitué.
Les Ambassadeurs Restaurateurs © du Centre
s’engageront à travailler régulièrement avec des
produits estampillés © du Centre, à mettre en avant les
producteurs sur leur carte, mais aussi de les promouvoir
auprès de leurs fournisseurs.
Pour les Ambassadeurs Commerçants, rejoindre le
réseau leur permettra de communiquer auprès de leur
clientèle qu’ils commercialisent des denrées produites,
cueillies, élevées ou transformées en région Centre-Val
de Loire.
Dans la continuité de cette démarche Ambassadeurs
qui sera lancée cet automne, 2022 sera également
l’année du déploiement de la marque auprès de points
de vente et de la création de boutiques © du Centre
éphémères lors de grands événements régionaux. À
l’image du concert de Sting qui aura lieu le 28 juin à
Chambord ou lors d’événements labellisés Nouvelles

Renaissances.

Plus de 60 participants sont attendus pour participer à
cet événement annuel au cours duquel les adhérents
pourront également partager leurs idées pour
développer la marque lors des ateliers de travail,
se rencontrer lors d’un déjeuner networking et une
rencontre d’affaires (cf le programme complet page 5).
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LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Domaine de la Fontaine à Olivet (Loiret).

Rendez-vous privilégié pour les adhérents de la marque collective régionale, les Rencontres annuelles ©
du Centre seront divisées en trois temps forts.
S’INFORMER et CONSTRUIRE > 10 h - 12 h
Réservée aux adhérents, la matinée débutera par une séance plénière inaugurée par Philippe Noyau,
Président des Chambres d’agriculture du Centre-Val de Loire, Aline Mériau, Présidente de la Chambre
régionale de Métiers et de l’artisanat et Temanuata Girard, vice-présidente du conseil régional
déléguée l’agriculture et à l’alimentation.
Au programme : le bilan de l’activité depuis le lancement de la marque © du Centre et l’intervention
d’adhérents…
Les échanges vont se poursuivre lors des ateliers thématiques pour identifier les outils et services
attendus afin d’accroître la notoriété de la marque ; favoriser le réseautage et les synergies entre
adhérents, de même qu’avec les partenaires locaux…
RENCONTRER & ECHANGER > 12 h 30 - 14 h 30
Un déjeuner networking va permettre aux adhérents et partenaires de se rencontrer et d’échanger
autour d’un cocktail déjeunatoire.
CONVAINCRE & SE DEVELOPPER > 15 h - 17 h
Les rencontres BtoB vont permettre aux adhérents de présenter leurs produits à différents types
d’acheteurs (GMS, restaurateurs, offices de tourisme, commerces de proximité…) et ainsi élargir leurs
circuits de distribution.
Les Rencontres © du Centre 2022
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CONFÉRENCE DE PRESSE
Point d’orgue annuel pour tous ses membres, les rencontres © du Centre sont l’occasion de faire un
bilan de l’activité depuis le lancement de la marque en décembre 2020 ; de coconstruire l’avenir de cette
initiative régionale ; mais aussi de créer de nouveaux partenariats commerciaux lors de la rencontre
acheteurs.
Afin de présenter à la presse l’évolution de la marque depuis sa création et de dévoiler les projets liés au
déploiement de © du Centre, un déjeuner de presse est organisé en présence de :
François Bonneau
Président de la Région Centre-Val de Loire et de DEV’UP Centre-Val de Loire
Aline Mériau
Présidente de la Chambre de métiers de l’artisanat de la région Centre-Val de Loire
Philippe Noyau
Président de la Chambre d’agriculture Centre-Val de Loire
Temanuata Girard
Vice-Présidente du conseil régional à l’Agriculture et l’alimentation
Avec la participation de Sabine Brochard, Présidente de l’association Les Toques du Loiret et de trois adhérents
de la marque © du Centre.

˃ Cordier
Bruno Cordier — Meilleur ouvrier de France glacier, labellisé Boulanger de France,
chocolatier, pâtissier, traiteur — dirige l’un des commerces les plus réputés à Orléans.
Adhérente © du Centre depuis plusieurs années, la maison Cordier utilise en priorité
des produits de saison et issus de circuits de proximité pour garantir la qualité de ses
réalisations auprès de ses clients et valoriser les producteurs locaux.
Produits agréés : Baguette de tradition festive, confiture de fraise, gâteau de Loire, Le P’tit
grain de Chécy

https://www.cordier-mof.fr/produits-locaux

˃ Covifruit
Covifruit est une petite entreprise créée en 1933. Animée par des valeurs fondées
sur la proximité, la qualité et le service, l’entreprise — qui compte 16 collaborateurs
— a à cœur de sélectionner les meilleurs produits régionaux en circuit de proximité.
Et ainsi les proposer dans ses deux boutiques situées à Olivet et à La Ferté-SaintAubin. Covifruit est également reconnue pour son activité de production d’alcool,
notamment la Poire d’Olivet.
Produits agréés : eau de vie Poire d’Olivet, Cœur d’Arlicot, Crème de poire, pur jus de
pommes du Val de Loire…

https://www.covifruit.com/

˃ Benoit Limouzin — Sainte Maure de Touraine
Benoit Limouzin dirige l’exploitation familiale Limouzin Frères — située la Petite Carte,
lieu-dit du Petit Pressigny — avec l’aide de sa sœur et de son neveu. L’exploitation
est spécialisée dans la production de Sainte-Maure-de-Touraine AOP, de fromages de
chèvre frais et affinés, de la faisselle de chèvre ou encore de la tomme de chèvre. Il est
également responsable de La Charrette, magasins de producteurs en Touraine.
Produits agréés : chèvre cendré fermier, carré savoureux, chèvre frais fermier…
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CALENDRIER DES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Retrouvez les produits © du Centre lors de nombreux événements organisés dans les prochains mois
en Centre-Val de Loire (liste non-exhaustive).
Salons gastronomiques, animations estivales, manifestations exceptionnelles... La marque alimentaire
régionale © du Centre, le partenaire gourmand des grands événements organisés en Centre-Val de
Loire !

Journées Nationales de l’Agriculture (17-19 juin à Orléans)
Concert de Sting (28 juin à Chambord)
Animation marchés locaux (nocturnes) et en partenariat avec les opérateurs du
tourisme (juillet-août-septembre)
Les Nuits de Sologne (3 septembre à Lamotte Beuvron)
Terres de Jim du 9-11 septembre à Outarville (45)
La Route des marchandises (Orléans 25/09, Briare 2/10 et Paris mi-octobre)
Les Rendez-vous de l’Histoire (5-9 octobre à Blois)
Congrès National de la Jeune Chambre économique (20-22 octobre à Tours)
6 salons de la gastronomie (à l’automne, 1 salon par département)
• 7-10 octobre, les Artisanales de Chartres
• 29-30 octobre, les Journées gastronomiques de Sologne à Romorantin
• 4-6 novembre, Salon des vins et de la gastronomie de Bourges
• 18-20 novembre, Ferme Expo Tours et salon de la gastronomie de Châteauroux
• 25 -28 novembre, Salon des vins et de la gastronomie à Orléans

Un site Internet pour suivre l’actualité
Retrouvez sur le site Internet © du Centre toutes les dernières actualités de la marque, le
calendrier des manifestations © du Centre, l’ensemble des produits agréés ainsi que des
recettes de cuisine à réaliser avec des produits du Centre-Val de Loire.
Une carte interactive permet également aux Internautes de retrouver en quelques clics
les produits et adhérents situés à proximité.
https://www.cducentre.com/
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AVIS D’ADHÉRENTS

«

© du Centre nous permet de promouvoir nos produits au niveau
régional, mais aussi sur l’ensemble du territoire français.
La marque identifie notre lieu de production, met en avant notre
savoir-faire et l’origine des produits. Elle permet également aux
clients de repérer facilement les produits issus de l’agriculture
régionale, un gage de qualité.
Nous avons choisi d’adhérer à la marque régionale afin de participer
aux événements de la filière ,comme les salons de la gastronomie
et du vin, pour faciliter le choix des clients dans les produits, pour
certifier de la qualité de notre gamme et communiquer de façon plus
importante. »
Solenne et Rémi Thevenet
Valconie SAS — Eole-en Beauce (28)

«

Pour nous, la marque C du Centre doit
mettre en avant le savoir-faire des artisans et
producteurs.
Ce logo doit être gage de qualité, d’une
production engagée et locale. Pour une
économie qui nous ressemble et nous
rassemble. »
Fromagerie Maurice — Neuilly-le-Brignon (37)

«

Pour rejoindre la marque © du Centre, je n’ai pas eu à
modifier mes sources d’approvisionnement, car ces dernières
sont locales depuis la création de la maison, soit 1922 (100 ans).
En revanche, nous avons entamé une démarche de recherche
concernant la suppression des additifs de synthèse dans les
produits. Il y en a très peu mais il est difficile de trouver des
substituts. Ce travail est toujours en cours. Cette démarche a
été initiée grâce à DEV’UP Centre-Val de Loire et au service de la
Région.
Comme nous adhérions depuis le commencement à la signature
© du centre, nous nous sommes tout naturellement tournés vers
la marque © du Centre. »
Paul Gillet
Maison Gillet — Villebarou (41)
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