
LA FORCE 
D'UN RÉSEAU 
AU SERVICE 
DE VOTRE ACTIVITÉ !
Le Comité de Promotion de la Chambre d’agriculture accompagne et 
soutient le développement économique de la filière agroalimentaire, de 
l’amont à l’aval, depuis plus de 45 ans, au travers d’un large réseau 
de contacts qui fait notre force : agriculteurs, entreprises, distributeurs, 
collectivités, interprofessions et associations professionnelles.

Vous avez l’ambition de développer votre business et vos contacts ? De 
monter en compétences ?  De gagner en notoriété ? Nous mettons notre 
expertise à votre service en vous proposant une offre de prestations 
adaptée à chacun de vos besoins. Le défi ? Répondre aux enjeux de 
l’alimentation d’aujourd’hui et de demain. 

Bénéficiant du soutien de la Région Hauts-de-France, nous avons aussi 
pour mission d’informer et de sensibiliser le grand public à la promotion 
de la gastronomie régionale et des produits qui font la renommée de 
notre région pour favoriser le réflexe d’achat local et ainsi accroître vos 
ventes.

UNE ÉQUIPE
À VOTRE SERVICE
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NOS ATOUTS
 Un service de la Chambre d’agriculture du  

 Nord - Pas de Calais avec des compétences métiers 
 Une équipe dédiée aux compétences multi- 

 disciplinaires
 Une expertise reconnue de la filière agroalimentaire,  

 de l’amont à l’aval
 La force d’un réseau et de partenaires,  

 d’acheteurs professionnels régionaux et  
 nationaux, d’enseignes de distribution
 Une capacité d’offrir des prestations “clé en  

 main“ dans l’organisation d’événementiels 
 Une expérience dans le commerce, la  

 communication et la promotion des produits
 Plus de 500 entreprises et agriculteurs touchés  

 par les actions du Comité de Promotion par an
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ACCÉLÉRATEUR
D'AFFAIRES

COMITÉ DE PROMOTION 
56, avenue Roger Salengro - BP 80039 
62 051 Saint-Laurent-Blangy Cedex. 
Tél. : 03 21 60 57 86 - Mail : comite@npdc.chambagri.fr
pro.leshautsdelices.fr

Suivez-nous sur

* organisation ou co-organisation



DÉVELOPPEZ
VOTRE BUSINESS ET  
VOS RÉSEAUX

DÉVELOPPEZ
VOTRE POTENTIEL ET 
VOS COMPÉTENCES

Pour vous démarquer de la concurrence, communiquer sur votre 
entreprise, gagner en visibilité et notoriété… Profitez des actions 
et outils que nous créons : 

LE CONCOURS RÉGIONAL DE L,INNOVATION : 
FOOD CREATIV  
Organisé en partenariat avec le Certia Interface, il valorise les produits ou services 
innovants tous les deux ans et vous permet de :
 favoriser la mise sur le marché d’un nouveau produit
 gagner en visibilité auprès des acheteurs 
 communiquer auprès de la presse régionale et nationale
 bénéficier d’une présence au SIAL Paris  

SPONSORING 
Monter un partenariat ensemble, être visible sur l’un des événements organisés 
ou annonceur sur l’un des supports que nous éditons (catalogue de salons 
professionnels…). 
Pourquoi pas vous ? Faites-le nous savoir ! 

DÉVELOPPEZ
VOTRE IMAGE ET 
VOTRE VISIBILITÉ

“Professionnelle, efficace et réactive. L’équipe sait 
conseiller et nous assiste beaucoup dans la charge 
de travail qu’est un salon. La gestion du dossier Clé 
en main est précieuse. Nous gagnons un temps 
considérable et se regrouper sur un pavillon régional 
a réellement du sens.“ 

Thierry Farrugia, 
directeur commercial, Les Entrées de la Mer

“On connaît le Comité de promotion depuis 
20 ans et nous avons toujours travaillé avec 
lui main dans la main. Il a une capacité 
à organiser des événements et j’apprécie 
les compétences de l’équipe. Ce sont des 
facilitateurs dans la mise en relation. “ 

Romain Huchin, 
responsable commercial, CGF Charcuterie 

“Les promesses ont toujours été 
tenues lors de chaque prestation. 
Nous sommes toujours informés des 
différentes opérations qu’il organise. 
Ils sont vraiment au service du 
business développement.“ 

Vincent Decool, 
directeur commercial, Perle du Nord

Pour découvrir les deux marques collectives 
en région, connectez-vous sur 

saveursenor.fr
terroirshautsdefrance.com

Pour accéder à de nouveaux marchés, donner plus de visibilité à vos 
produits auprès d’acheteurs, multiplier vos contacts qualifiés, nous 
vous proposons : 

DES SALONS PROFESSIONNELS
Avec une prestation de stands “clé en main“ sur des pavillons régionaux collectifs ou 
en secteur “produits“, vous bénéficiez :
 d’un suivi personnalisé  d’un gain de temps
 d’une synergie de groupe  de coûts mutualisés 
 d’une visibilité accrue   d’un relais presse et auprès d’acheteurs

Les principaux rendez-vous : SIAL Paris, SIA, SIRHA, Gourmet, Natexpo, Sandwich & 
Snack Show… 

DES ''RENDEZ-VOUS PRO BUSINESS ''
Sous divers formats : en matinale commerciale en présence d’enseignes de distribution, 
en salons d’enseignes (Rencontres PME Auchan), lors de conventions thématiques   
(La Food Connection, “la journée spéciale RHD“). Vous profitez :
 d’opportunités business  de mises en relation
 de rendez-vous ciblés B to B

UNE PLATEFORME DE VENTE EN LIGNE 
Pour favoriser la mise en relation entre acheteurs et fournisseurs, nous mettons à votre 
disposition :
> approlocal.fr 
Pour vendre vos produits auprès de la restauration hors domicile (RHD) en région. 
 un secteur en pleine croissance pour développer votre chiffre d’affaires
 un outil simple d’utilisation, sécurisé / Contact : 03 21 60 48 89

UNE OFFRE DE SOURCING SUR MESURE  
Besoin d’augmenter vos volumes, de rechercher des matières premières ou de 
nouveaux fournisseurs ? Faites-nous part de vos besoins spécifiques ou participez au 
Forum des Opportunités. Vous bénéficiez :
 d’une connaissance filière et terrain de nos équipes 
 de contacts qualifiés   d’un suivi personnalisé  

Comment rester en phase avec les évolutions du marché et les 
attentes consommateurs de demain ? Pour mieux comprendre, 
pour anticiper, mieux s’adapter et poursuivre votre développement 
commercial, nous organisons : 

DES ''RENDEZ-VOUS PRO INFO ''
C’est le temps du décryptage grâce à l’intervention de grands témoins et d’experts
identifiés autour de thématiques sur les enjeux d’aujourd’hui et de demain en 
matière d’alimentation.

DES FORMATIONS
Ces formations sur mesure, d’une durée de 1 à 2 jours, répondent aux besoins des 
agriculteurs et/ou des entreprises agroalimentaires. Les sujets traités : 
 les réseaux de distribution alimentaire  l’approche commerciale

ILS EN 

PARLENT LE 

MIEUX !

Et pour être informé tous les mois, abonnez-vous à notre newsletter : 
comite@npdc.chambagri.fr

Pour découvrir notre programme 
d’actions, rendez-vous sur :  
pro.leshautsdelices.fr


