SOURCING [matières premières]

TROUVEZ
VOS NOUVEAUX

FOURNISSEURS
en région
hauts-de-France
POURQUOI TRAVAILLER
AVEC LE COMITÉ DE PROMOTION
Vérifiez la faisabilité de votre recherche
en produits locaux
Structurez vos approvisionnements
en matières premières
(brutes ou transformées)
Gagnez du temps

Entreprises agroalimentaires,
artisans, distributeurs

Facilitez

vos procesus d’achat direct
avec le sourcing sur mesure
de matières premières
en région

> Vous voulez augmenter vos volumes de production

et vous avez besoin de matières premières brutes ou ayant subi une
première transformation ?

> Vous souhaitez développer une nouvelle gamme et vous cherchez de
nouveaux fournisseurs ?

> Vous envisagez de relocaliser vos approvisionnements en région ?

Nous
vous
proposons

une offre
sourcing

sur-mesure !

Un éclairage
approfondi
des possibilités

Via nos investigations locales, nous vous aidons à
trouver vos futurs fournisseurs.

Nous activons nos nombreux réseaux, mobilisons
nos services et compétences pour répondre
rapidement à vos besoins en vous rapprochant de
solutions locales.
Nous vous accompagnons dans la découverte de
nouveaux produits intéressants susceptibles de
renforcer votre avantage concurrentiel.
Nous favorisons un approvisionnement local pour
répondre aux exigences de vos consommateurs.

Des solutions
d’approvisionnement
compétitives et
responsables

Une
confidentialité
absolue

Notre

MÉTHODE

Que vous soyez entreprises agroalimentaires, industriels,
distributeurs et autres acteurs de la filière alimentaire,
la Chambre d’Agriculture vous conseille et vous accompagne
dans la mise en œuvre de vos approvisionnements
en matières premières régionales.
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ANALYSE DE VOS BESOINS

Diagnostic et étude de faisabilité
(aide à la définition, réalisation
du cahier des charges…)

RECHERCHE D’OPPORTUNITÉS
ET MISE EN RELATION
Mobilisation de notre réseau d’acteurs et d’experts

Développement de synergies opérationnelles
Organisation d’évènements de mises en relation
entre acheteurs professionnels et agriculteurs
ou TPE/PME
Prospection ciblée, analyse des retours,
relance, veille…
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BILAN ET PRÉCONISATIONS

Analyse des fournisseurs identifiés,
bilan et perspectives
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les +

Chambre
d’Agriculture

+
+
+
+

La force d’un réseau aux multiples
compétences métiers
Une expertise reconnue de la filière
agroalimentaire, de l’amont à l’aval
(20 ans d’expérience)
Une proximité et une forte capacité
à mobiliser l’ensemble des acteurs du
monde agricole
Une connaissance des différents maillons
des filières (producteurs, transformateurs)
et de leur organisation

Contact distributeurs
Anne PODVIN

TARIFS &
CONDITIONS
DE VENTES
SUR DEMANDE

tel. 03 21 60 57 86
port. 06 85 20 58 53
mail. anne.podvin@npdc.chambagri.fr
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STUDIO

Contacts entreprises et artisans
Céline COULOMBET

tel. 03 21 60 57 86
port. 06 85 08 46 57
mail. celine.coulombet@npdc.chambagri.fr

Anne-Hélène MARTIN

tel. 03 21 60 57 86
port. 06 85 04 44 30
mail. anne-helene.martin@npdc.chambagri.fr

Comité de Promotion

56, avenue Roger Salengro - BP 80039
62051 Saint-Laurent-Blangy Cedex
Tél. 03 21 60 57 86
Mail. comite@hautsdefrance-chambagri.fr

hautsdefrance.comitedepromotion.fr

