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Stands des prestataires Stands des prestataires 
de servicesde services

Stands des 
entreprises

PROGRAMME
9h30   Accueil gourmand
10h • 17h  Salon - exposition de produits ardéchois et   
10h    Inauguration
12h et 13h30  Visites animées du car Foud’Ardèche

15h30   Conférence « Nouvelles solutions logistiques pour vos produits »
Animée par Ardèche le goût et les Chambres consulaires de l’Ardèche - Témoignages d’acteurs au service de la logistique : 
• Nicolas SABOT - D’Ardèche et de saison : approvisionnement régulier en produits locaux, frais et de saison auprès des établissements de 
restauration collective, restaurants commerciaux et aux groupes de particuliers du Nord au Sud du Département.
• Damien EYNARD - Frappa : nouveaux véhicules pour nouvelle logistique client : Livraison urbaine, livraison à domicile, boutique mobile 
ou éphémère. La carrosserie FRAPPA, acteur local, vous propose des solutions économiques, fl exibles et durables.
• Ann-Sophie RECK - Alizarine : entreprise de transport fl uvial de vins et champagnes embouteillés et de produits palétisables non périssables, 
proposant une logistique de transport innovante entre la vallé e du Rhô ne, Lyon, la Champagne, Paris, et/ou Bruxelles.
• Paul WAGNER - Chronopost La Poste : présentation de Chronofresh, solution de livraison express des produits alimentaires (secs, frais, 
surgelés) sous température dirigée (entre 0 et 4°C et – 18°C) partout en France.

A partir de 12h, carte blanche aux Toqués d’Ardèche, autour des produits ardéchois

Toute la journée...
• Stands entreprises
• Rdv B to B
•  Studios photos : faites vous tirer le portrait et faites réaliser vos photos de produits
• Présence de la marque « Bravo l’Auvergne ! »
• Présentation de partenaires

Studios
photos

Food truck
(repas)



Boissons
    Brasserie Bourganel  
    Château Les Amoureuses 
    Domaine Alain Dumarcher 
    Domaine de la Croix Blanche 
    Domaine de Mermès 
    Domaine de Peyre Brune 
    Domaines des Accoles
    Domaine Salel & Renaud
    Domaine Notre Dame de Cousignac
    GAEC du Mas d’Intras
    SAS Loutriol
    UVICA – Vignerons ardéchois

Confi series, boulangerie, pâtisserie, biscuits
    Clément Faugier 
    Marrons Imbert
    Sabaton

Fromages et produits laitiers
    GAEC de Pepeyrier
    Laiterie Carrier
    Terre adélice

Fruits et légumes (frais et transformés)
    Bergerades
    Boiron Surgélation (en lien avec Clément Faugier)
    La Ferme du Châtaignier
    Sanofruit

Grossistes
    Ardèche Frais
    Boissons Sofabo
    D’Ardèche & de Saison
    Desbos Boissons

Huiles, condiments, sauces, épices
    Lou Mouli d’Oli

Viandes, charcuteries, salaisons et escargots
    Conserverie Marc Sandevoir
    Salaisons Guèze
    Salaisons Teyssier
    Sandrine et Manu
    Escargot des Restanques
    Hélix Eyrieux

Services
    Agricourt
    Agro consult’Sud
    Centre du développement agroalimentaire 
    Chambre d’Agriculture de l’Ardèche
    Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ardèche
    Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ardèche
    Cyb@rdèche
    Organics Cluster
    VerSO-MKT
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AGRI COURT

Contact
Whittington GRAHAM
150 Rue de Judée, ECOSITE, POLE 
BIO
26400 EURRE
0953253373
http://agricourt.fr/

Informations légales
Créée le : 2011
SIRET : 53480639300029
NAF : 9499Z
CA : De 500 000 à 1 million €
Effectif : 3 à 5 salariés

Généraliste de l'approvisionnement alimentaire bio et 
local.

Contact
Whittington GRAHAM
150 Rue de Judée, ECOSITE, POLE 
BIO
26400 EURRE
0953253373
http://agricourt.fr/

Informations légales
Créée le : 2011
SIRET : 53480639300029
NAF : 9499Z
CA : De 500 000 à 1 million €
Effectif : 3 à 5 salariés

Généraliste de l'approvisionnement alimentaire bio et 
local.

Prestations
Références clients

Restauration collective : écoles, collèges et lycées Magasins 
Particuliers

Points de vente
Livraison et exportation
Distinctions

Certification bio

Activité
Informations légales

Créée le : 2011
SIRET : 53480639300029
NAF : 9499Z
CA : De 500 000 à 1 million €
Effectif : 3 à 5 salariés

L’entreprise reçoit
Des stagiaires

Clientèle
Restauration traditionnelle
Sites touristiques / Campings
Détaillants
Restauration collective
Vente directe aux particuliers

Langues parlées
Espagnol
Anglais

Certifications

Certification bio

Français 1
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AGRO CONSULT'SUD

Contact
Bastien RICHARD
Place du Château
07400 Alba La Romaine
0645479531
www.agro-consult.fr

Informations légales
Créée le : 2013
SIRET : 79336822600015
NAF : 8559A
CA : Inférieur à 50 000€
Effectif : Aucun salarié

Le réseau AGRO CONSULT' et ses 2 agences 
(Touron/Rhône et Alba La Romaine) propose 
différentes prestations, aux professionnels de 
l'alimentaire pour la mise en conformité vis à vis de la 
réglementation en hygiène et sécurité 
alimentaire ----------PRESTATIONS PROPOSEES 
:---------- < Des audits/diagnostics de conformité de 
votre cuisine ou de votre atelier de fabrication et des 
recommandations d'actions correctives < Des 
formations HACCP de votre équipe < l'encadrement 
et/ou des personnels de production < Un 
accompagnement personnalisé pour l'élaboration de 
votre Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS), de votre 
dossier de demande d'agrément européen, ou de 
centre d'emballage des œufs. < Des conseils sur la 
conception ou l'aménagement de votre cuisine ou de 
votre atelier de fabrication < Accompagnement 
personnalisé annuel de votre établissement dans la 
mise en application de la réglementation en vigueur. 
Avec une proposition d'action correctives et d'un 
suivi < Assistance dans le choix de votre 
laboratoire----------Mais aussi, une réponse sur 
mesure à vos questions quotidiennes sur la sécurité 
alimentaire.----------Domaines d'expertise : < 
Restauration collective < Restauration commerciale 
et traditionnelle < Artisans des métiers de bouche < 
Production primaire < Snacks, pizzerias, restauration 
rapide < Industries agroalimentaires.----------- Nous 
travaillons principalement avec les professionnels 
implantés en Drôme et Ardèche : proximité et 
réactivité. ----------- Nous intervenons également pour 
le compte d'Ardèche le goût, pour le suivi des 
adhérents de la marque "Goûtez l'Ardèche®" -----------
Devis personnalisé sur demande

Contact
Bastien RICHARD
Place du Château
07400 Alba La Romaine
0645479531
www.agro-consult.fr

Informations légales
Créée le : 2013
SIRET : 79336822600015
NAF : 8559A
CA : Inférieur à 50 000€
Effectif : Aucun salarié

Le réseau AGRO CONSULT' et ses 2 agences 
(Touron/Rhône et Alba La Romaine) propose 
différentes prestations, aux professionnels de 
l'alimentaire pour la mise en conformité vis à vis de la 
réglementation en hygiène et sécurité 
alimentaire ----------PRESTATIONS PROPOSEES 
:---------- < Des audits/diagnostics de conformité de 
votre cuisine ou de votre atelier de fabrication et des 
recommandations d'actions correctives < Des 
formations HACCP de votre équipe < l'encadrement 
et/ou des personnels de production < Un 
accompagnement personnalisé pour l'élaboration de 
votre Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS), de votre 
dossier de demande d'agrément européen, ou de 
centre d'emballage des œufs. < Des conseils sur la 
conception ou l'aménagement de votre cuisine ou de 
votre atelier de fabrication < Accompagnement 
personnalisé annuel de votre établissement dans la 
mise en application de la réglementation en vigueur. 
Avec une proposition d'action correctives et d'un 
suivi < Assistance dans le choix de votre 
laboratoire----------Mais aussi, une réponse sur 
mesure à vos questions quotidiennes sur la sécurité 
alimentaire.----------Domaines d'expertise : < 
Restauration collective < Restauration commerciale 
et traditionnelle < Artisans des métiers de bouche < 
Production primaire < Snacks, pizzerias, restauration 
rapide < Industries agroalimentaires.----------- Nous 
travaillons principalement avec les professionnels 
implantés en Drôme et Ardèche : proximité et 
réactivité. ----------- Nous intervenons également pour 
le compte d'Ardèche le goût, pour le suivi des 
adhérents de la marque "Goûtez l'Ardèche®" -----------
Devis personnalisé sur demande

Prestations
Spécialité

Boissons
Boulangerie, pâtisserie, farine
Chocolats, confiseries, biscuits et produits à base de miel
Huiles, condiments, sauce, épices
Fromages et produits laitiers
Fruits et légumes (frais et transformés)
Viandes, charcuteries et salaisons
Volailles et oeufs

Accompagnement stratégique, conseil, études, expertise
Conseils, stratégie : Accompagnement stratégique
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Prestations de services techniques, expertise : Expertise en 
maîtrise des risques sanitaires et chimiques, Expertise, 
ingénierie, études techniques, Nettoyage, Traçabilité dans le 
domaine de l'agroalimentaire

Références clients

- Restauration collective : cantines scolaires, crèches, maisons de 
retraite, hôpitaux, lycées, collèges, cuisines centrales ou 
satellites. - Artisans des métiers de bouche : traiteurs, bouchers - 
charcutiers, boulangers, pâtissiers, confiseurs, fromagers, 
glaciers,... - Restauration commerciale ; restaurants traditionnels, 
snacks, pizzerias, cafétérias, restauration rapide ou ambulante. - 
Producteurs primaires : éleveurs, ateliers de découpe, abattoirs, 
grossistes, industries agroalimentaires.

Points de vente

Livraison et exportation

Distinctions

Aucune

Activité
Informations légales

Créée le : 2013
SIRET : 79336822600015
NAF : 8559A
CA : Inférieur à 50 000€
Effectif : Aucun salarié

L’entreprise reçoit
Des apprentis
Des stagiaires

Clientèle
B to B. industries agroalimentaires
Grandes et moyennes surfaces
Restauration traditionnelle
Grossistes
Sites touristiques / Campings
Restauration collective
Vente directe aux particuliers

Langues parlées
Français
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ARDÈCHE FRAIS

Contact
Michel Rivier
Zi Ripotier
07200 Aubenas
0475936408
Informations légales
Créée le : 1988
SIRET : 34498105500025
NAF : 4633Z
CA : Supérieur à 5 millions €
Effectif : 20 à 49 salariés

Distribution de produits alimentaires : produits frais, 
Charcuteries, viandes, produits secs, produits 
surgelés (Pain, Viennoiseries, Pâtisseries), matériel, 
ustensiles, boissons, emballages, vêtements 
professionnels, confiseries pour tous métiers de 
bouche (restaurants, épiceries, campings, villages de 
vacances, traiteurs, GMS, collectivités) Les produits 
sont livrés depuis nos 2 dépôts (Aubenas et 
Montélimar. Les points forts d'Ardèche Frais sont : - 
Proximité des clients. Les tournées de livraison sont 
adaptées aux besoins des clients (pointes 
saisonnières) 34% des produits que nous vendons 
sont fabriqués en Ardèche. Les principaux produits 
du terroirs sont : charcuteries, produits laitiers (lait, 
beurre, fromages) et une gamme des produits de la 
marque Goûtez l'Ardèche® (crèmes de marrons, 
confitures, miels, pâtes de fruits, macarons, biscuits, 
nougats, glaces, marrons grillés, terrines, 
saucissons, saucisses, soupes, fromages, faisselles, 
lait, beurre, escargots, truites, jus de fruits, bières, 
crème de châtaigne, plats cuisinés à base de 
châtaigne, farine de châtaigne, sirop de châtaigne...)

Contact
Michel Rivier
Zi Ripotier
07200 Aubenas
0475936408
Informations légales
Créée le : 1988
SIRET : 34498105500025
NAF : 4633Z
CA : Supérieur à 5 millions €
Effectif : 20 à 49 salariés

Distribution de produits alimentaires : produits frais, 
Charcuteries, viandes, produits secs, produits 
surgelés (Pain, Viennoiseries, Pâtisseries), matériel, 
ustensiles, boissons, emballages, vêtements 
professionnels, confiseries pour tous métiers de 
bouche (restaurants, épiceries, campings, villages de 
vacances, traiteurs, GMS, collectivités) Les produits 
sont livrés depuis nos 2 dépôts (Aubenas et 
Montélimar. Les points forts d'Ardèche Frais sont : - 
Proximité des clients. Les tournées de livraison sont 
adaptées aux besoins des clients (pointes 
saisonnières) 34% des produits que nous vendons 
sont fabriqués en Ardèche. Les principaux produits 
du terroirs sont : charcuteries, produits laitiers (lait, 
beurre, fromages) et une gamme des produits de la 
marque Goûtez l'Ardèche® (crèmes de marrons, 
confitures, miels, pâtes de fruits, macarons, biscuits, 
nougats, glaces, marrons grillés, terrines, 
saucissons, saucisses, soupes, fromages, faisselles, 
lait, beurre, escargots, truites, jus de fruits, bières, 
crème de châtaigne, plats cuisinés à base de 
châtaigne, farine de châtaigne, sirop de châtaigne...)

Produits

Viandes, charcuteries et salaisons

Viandes : Gibier

Gamme

34% des produits que nous vendons sont fabriqués en Ardèche. 
Les principaux produits du terroirs sont : charcuteries, produits 
laitiers (lait, beurre, fromages) et une gamme des produits de la 
marque Goûtez l'Ardèche®

Marques comerciales

,

Points de vente
En Magasin

MONTELIMAR

Livraison et exportation
Livraison 
* En région Rhône-Alpes
 

Distinctions
Goûtez l'Ardèche®

Activité
Type d'entreprise

Grossiste - revendeur
Clientèle

B to B. industries agroalimentaires
Grandes et moyennes surfaces
Restauration traditionnelle
Cafés, hotels
Sites touristiques / Campings
Détaillants
Restauration collective

Langues parlées
Anglais
Français



ATELIER DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE DES BERGERADES

Contact
Yannick Bénas
Puausson
07190 St Pierreville
0631477309
http://www.bergerades.com

Informations légales
Créée le : 2013
SIRET : 38466902400018
NAF : 9499Z
CA : De 50 000 à 100 000 €
Effectif : 1 à 2 salariés

Atelier associatif de transformation alimentaire 
entièrement conçu dans les normes du métier, qui a 
pour vocation d’encourager la valorisation des 
productions agricoles locales à travers la réalisation 
de conserves, de charcuterie artisanale ou de viande 
à la découpe.

Contact
Yannick Bénas
Puausson
07190 St Pierreville
0631477309
http://www.bergerades.com

Informations légales
Créée le : 2013
SIRET : 38466902400018
NAF : 9499Z
CA : De 50 000 à 100 000 €
Effectif : 1 à 2 salariés

Atelier associatif de transformation alimentaire 
entièrement conçu dans les normes du métier, qui a 
pour vocation d’encourager la valorisation des 
productions agricoles locales à travers la réalisation 
de conserves, de charcuterie artisanale ou de viande 
à la découpe.

Produits
Fruits et légumes

Fruits frais : Abricots, Cassis, Cerise, Coing, Fraise, Framboise
Fruits transformés : Confitures / Gelées, Surgelés, Conserves, 
Purées, Sirops
Légumes frais : Ail, oignon, échalote, oseille, Asperge, Bette, 
Betterave, Brocoli
Légumes secs : Lentille, Petits pois, Pois chiches
Légumes transformés : Purées, Conserves, Déshydratés, Sous-
vide, Soupes / Veloutés / Coulis, Surgelés

Poissons, crustacés, mollusques
Escargots : Conserves, Escargots au court bouillon, Escargots 
cuisinés, Sous-vide, Surgelés
Poissons d'eau douce : Conserves, Rillettes de truite, Sous-
vide, Surgelés

Viandes, charcuteries et salaisons
Charcuterie : Caillette
Produits carnés transformés : Conserves

Gamme

Produits frais et transformés

Matière première
Ardèche

Points de vente

http://http://www.bergerades.com
http://http://www.bergerades.com


Nous contacter pour connaître la liste de nos points de vente.

Sur internet
http://www.bergerades.com/content/category/12-plateforme

Livraison et exportation
Livraison

Retrouvez tous les produits de nos producteurs via la 
microplateforme L'Aubergine. Les commandes se font via "la 
boutique en ligne" et les produits sont à retirer à Saint Pierreville 
sur le site d'Ardelaine.

Activité
Type d'entreprise

Producteur transformateur
L’entreprise reçoit

Des stagiaires

Clientèle
Vente direct aux particuliers

Langues parlées
Français
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BRASSERIE BOURGANEL

Contact
Christian Bourganel
7, Avenue Claude Expilly
07600 Vals les Bains
0475940316
http://www.bieres-bourganel.fr

Informations légales
Créée le : 2000
SIRET : 42960205500023
NAF : 1105Z
CA : De 500 000 à 1 million €
Effectif : 6 à 9 salariés

Brasserie artisanale, fabricant de bières 
traditionnelles et spéciales. Neuf bières : Blond'07, 
Amb'beer, Brune B'10,Blanch'07, Marrons, Myrtilles, 
Miel de châtaignier, Nougat et Verveine du Velay. 
Conditionnement: fûts jetables ou consignés de 20L 
et 30L, bouteilles de 33cl, bouteilles de 75cl.

Contact
Christian Bourganel
7, Avenue Claude Expilly
07600 Vals les Bains
0475940316
http://www.bieres-bourganel.fr

Informations légales
Créée le : 2000
SIRET : 42960205500023
NAF : 1105Z
CA : De 500 000 à 1 million €
Effectif : 6 à 9 salariés

Brasserie artisanale, fabricant de bières 
traditionnelles et spéciales. Neuf bières : Blond'07, 
Amb'beer, Brune B'10,Blanch'07, Marrons, Myrtilles, 
Miel de châtaignier, Nougat et Verveine du Velay. 
Conditionnement: fûts jetables ou consignés de 20L 
et 30L, bouteilles de 33cl, bouteilles de 75cl.

Produits
Boissons

Boissons alcoolisées : Bières
Boissons non alcoolisées : Sodas / Limonades

Gamme

Bière myrtilles, marrons, miel de châtaignier, nougat... Soda 
Col'Ardèche

Matière première
Produite sur l'exploitation

Points de vente
Nous contacter pour connaître la liste de nos points de vente.

Chez des grossistes
SOFABO, En Ardèche

Sur internet
http://www.bieres-bourganel.fr/

Livraison et exportation

Distinctions
Goûtez l'Ardèche®

Activité
Type d'entreprise

Artisan, Producteur
Clientèle

Grandes et moyennes surfaces
Restauration traditionnelle
Cafés, hotels
Grossistes
Sites touristiques / Campings
Détaillants
Restauration collective

Langues parlées
Anglais
Français
Portugais

http://http://www.bieres-bourganel.fr
http://http://www.bieres-bourganel.fr
http://http://www.bieres-bourganel.fr/


CCI DE L'ARDÈCHE

Contact
Jean-Paul Poulet
140 chemin Saint Clair
07000 Privas
0475880707
www.ardeche.cci.fr

Informations légales
Créée le : 1869
SIRET : 13001400400019
NAF : 9411Z
CA : De 1 million à 5 millions €
Effectif : 50 à 99 salariés

Administrée par une assemblée de 40 membres élus 
chefs d’entreprises, la CCI est un établissement 
public au service des acteurs de l’économie 
ardéchoise. Notre établissement consulaire 
représente 13 805 entreprises industrielles, 
commerciales et prestataires de services auprès des 
pouvoirs publics. Nos missions vont de la création-
transmission d’entreprise au développement de la 
performance économique globale de nos 
ressortissants, sans oublier les conseils prodigués au 
niveau de l’utilisation des outils numériques. En 
outre, sur son territoire, la CCI est le 1er formateur 
après l’éducation nationale et elle est propriétaire-
gestionnaire du CFA André Fargier de Lanas. Elle 
complète sa présence terrain par des interventions 
directes au sein de d’associations (Vilesta, Ardèche 
le goût) et par des actions de promotion de grande 
envergure : Semaine de l’Industrie (ouverte aux 
élèves des collèges et lycées), Trophées des 
entreprises (« histoires à succès » de l’année), 
Opération « à 2 pas » (commerce de proximité) ; sans 
oublier sa participation à des salons touristiques ou 
industriels. Son activité s’étend jusqu’à l’élaboration 
de diagnostics stratégiques de territoires, 
d’observatoires commerce, d’études de marché ou 
de faisabilité technique ; car elle est reconnue pour 
son expertise en informations économiques. Elle 
gère aussi de nombreux ateliers relais permettant 
l’implantation de nouvelles entreprise sur le territoire 
de l’Ardèche ainsi qu’une pépinière d’entreprises à 
Privas.

Contact
Jean-Paul Poulet
140 chemin Saint Clair
07000 Privas
0475880707
www.ardeche.cci.fr

Informations légales
Créée le : 1869
SIRET : 13001400400019
NAF : 9411Z
CA : De 1 million à 5 millions €
Effectif : 50 à 99 salariés

Administrée par une assemblée de 40 membres élus 
chefs d’entreprises, la CCI est un établissement 
public au service des acteurs de l’économie 
ardéchoise. Notre établissement consulaire 
représente 13 805 entreprises industrielles, 
commerciales et prestataires de services auprès des 
pouvoirs publics. Nos missions vont de la création-
transmission d’entreprise au développement de la 
performance économique globale de nos 
ressortissants, sans oublier les conseils prodigués au 
niveau de l’utilisation des outils numériques. En 
outre, sur son territoire, la CCI est le 1er formateur 
après l’éducation nationale et elle est propriétaire-
gestionnaire du CFA André Fargier de Lanas. Elle 
complète sa présence terrain par des interventions 
directes au sein de d’associations (Vilesta, Ardèche 
le goût) et par des actions de promotion de grande 
envergure : Semaine de l’Industrie (ouverte aux 
élèves des collèges et lycées), Trophées des 
entreprises (« histoires à succès » de l’année), 
Opération « à 2 pas » (commerce de proximité) ; sans 
oublier sa participation à des salons touristiques ou 
industriels. Son activité s’étend jusqu’à l’élaboration 
de diagnostics stratégiques de territoires, 
d’observatoires commerce, d’études de marché ou 
de faisabilité technique ; car elle est reconnue pour 
son expertise en informations économiques. Elle 
gère aussi de nombreux ateliers relais permettant 
l’implantation de nouvelles entreprise sur le territoire 
de l’Ardèche ainsi qu’une pépinière d’entreprises à 
Privas.

Prestations
Accompagnement stratégique, conseil, études, expertise

Conseils, stratégie : Accompagnement stratégique, 
Communication, événementiel, Études (opinion, média, 
marketing...), Publicité et marketing, Services juridiques

Références clients

Sur 22 618 établissements ardéchois, la CCI a la compétence 
pour conseiller et accompagner 5 283 ressortissants catégorie 
commerce, 5 487 services et 3 035 industries (dont 467 
transformateurs de l’agroalimentaire), soit, au total : 13 805 
établissements inscrits au RCS. Activité 2016 : en création reprise 
: 1 035 entretiens et 160 projets accompagnés ; en commerce et 
services : 420 entreprises conseillées et 31 unions commerciales 
accompagnées ; 348 ont été visitées et suivies en hôtellerie 
tourisme. Le service « accessibilité » a, quant à lui, sensibilisé 362 

http://www.ardeche.cci.fr
http://www.ardeche.cci.fr


établissements. Pour l’industrie : gestion de 15 ateliers relais, 103 
entreprises accompagnées individuellement parmi les 285 
visitées et 2 490 formalités internationales enregistrées. Le 
service informations économiques a géré 12 études et intégré 300 
entreprises dans l’observatoire des GMS. Sans oublier que, lors 
des 380 actions de formation organisées, 2 600 personnes se 
sont formées à la CCI et 483 contrats d’apprentissages ont été 
enregistrés. Notre CFA c’est : 298 apprentis et 87 % de réussite 
en fin de parcours. Ces formations, de niveau CAP ou BEP, 
concernent les boulangers, les pâtissiers, les cuisiniers et le 
service restauration.

Points de vente

Livraison et exportation

Distinctions

Aucune

Activité
Informations légales

Créée le : 1869
SIRET : 13001400400019
NAF : 9411Z
CA : De 1 million à 5 millions €
Effectif : 50 à 99 salariés

L’entreprise reçoit
Des apprentis
Des stagiaires

Clientèle
B to B. industries agroalimentaires
Grandes et moyennes surfaces
Restauration traditionnelle
Cafés, hotels
Grossistes
Sites touristiques / Campings
Détaillants

Langues parlées
Français

Actualité

Mars 2017 : semaine de l'industrie et Salon RIST (sous-traitance) 
à Valence ; accompagnement d'une trentaine d'entreprises 
ardéchoises. Avril 2017 : semaine de l'international
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CENTRE DU DÉVELOPPEMENT AGROALIMENTAIRE - ARDÈCHE LE GOÛT

Contact
Philippe COSTET
4 avenue de l'Europe unie - BP 321
07003 PRIVAS
0475202808
www.ardechelegout.fr/pro

Informations légales
Créée le : 1994
SIRET : 39744575000011
NAF : 9499Z
CA : Inférieur à 50 000€
Effectif : 3 à 5 salariés

Ardèche le goût est la signature du Centre du 
développement agroalimentaire de l'Ardèche. 
Association initiée par la Chambre d'agriculture, la 
Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre 
de métiers et de l'artisanat de l'Ardèche et soutenue 
par le Conseil départemental de l'Ardèche, la Région 
Auvergne Rhône-Alpes, l'Etat et l'Europe. Sa 
vocation est d'aider au développement des 
entreprises agroalimentaires ardéchoises grâce à 
des actions collectives transversales, en ayant un 
rôle fédérateur et en facilitant la communication. 
Ardèche le goût anime les actions suivantes : La 
marque collective déposée Goûtez l’Ardèche® offre 
une caution gustative, qualitative et locale aux 
produits et menus déjà sélectionnés sur la base des 
critères de 85 cahiers des charges rigoureux. Des 
contrôles externes, des jurys de dégustation et des 
visites « mystère » garantissent aux consommateurs 
l’origine ardéchoise, la saveur et la qualité des 
produits ainsi que le savoir-faire des chefs. Les 
étapes savoureuses Ardèche® identifient et 
compilent l’offre de qualité existante sur l’ensemble 
du territoire ardéchois : en s’appuyant sur des 
démarches qualité de production, de restauration et 
d’accueil présentes en Ardèche, en proposant une 
offre toute l’année, sur l’ensemble du territoire 
permettant de rencontrer le producteur fermier 
comme l’artisan ou le transformateur, en mettant en 
lumière l’ensemble des richesses agricoles, 
alimentaires et culinaires de l’Ardèche, en permettant 
de découvrir l’histoire, le patrimoine et la culture de 
notre département. Le car Foud'Ardèche, outil 
ludique et innovant, sillonne les routes ardéchoises 
pour valoriser les produits locaux, la filière et ses 
métiers. Véritable support de découverte itinérant, il 
va dans les écoles, les entreprises, est présent sur 
les événements en Ardèche et à l’extérieur du 
département.

Contact
Philippe COSTET
4 avenue de l'Europe unie - BP 321
07003 PRIVAS
0475202808
www.ardechelegout.fr/pro

Informations légales
Créée le : 1994
SIRET : 39744575000011
NAF : 9499Z
CA : Inférieur à 50 000€
Effectif : 3 à 5 salariés

Ardèche le goût est la signature du Centre du 
développement agroalimentaire de l'Ardèche. 
Association initiée par la Chambre d'agriculture, la 
Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre 
de métiers et de l'artisanat de l'Ardèche et soutenue 
par le Conseil départemental de l'Ardèche, la Région 
Auvergne Rhône-Alpes, l'Etat et l'Europe. Sa 
vocation est d'aider au développement des 
entreprises agroalimentaires ardéchoises grâce à 
des actions collectives transversales, en ayant un 
rôle fédérateur et en facilitant la communication. 
Ardèche le goût anime les actions suivantes : La 
marque collective déposée Goûtez l’Ardèche® offre 
une caution gustative, qualitative et locale aux 
produits et menus déjà sélectionnés sur la base des 
critères de 85 cahiers des charges rigoureux. Des 
contrôles externes, des jurys de dégustation et des 
visites « mystère » garantissent aux consommateurs 
l’origine ardéchoise, la saveur et la qualité des 
produits ainsi que le savoir-faire des chefs. Les 
étapes savoureuses Ardèche® identifient et 
compilent l’offre de qualité existante sur l’ensemble 
du territoire ardéchois : en s’appuyant sur des 
démarches qualité de production, de restauration et 
d’accueil présentes en Ardèche, en proposant une 
offre toute l’année, sur l’ensemble du territoire 
permettant de rencontrer le producteur fermier 
comme l’artisan ou le transformateur, en mettant en 
lumière l’ensemble des richesses agricoles, 
alimentaires et culinaires de l’Ardèche, en permettant 
de découvrir l’histoire, le patrimoine et la culture de 
notre département. Le car Foud'Ardèche, outil 
ludique et innovant, sillonne les routes ardéchoises 
pour valoriser les produits locaux, la filière et ses 
métiers. Véritable support de découverte itinérant, il 
va dans les écoles, les entreprises, est présent sur 
les événements en Ardèche et à l’extérieur du 
département.

Prestations
Accompagnement stratégique, conseil, études, expertise

Conseils, stratégie : Accompagnement stratégique, 
Communication, événementiel, Publicité et marketing

Références clients

Depuis plus de 20 ans, Goûtez l'Ardèche distingue plus de 400 
produits, 36 restaurants et traiteurs, une vingtaine de points de 
vente, sur la base de 85 cahiers des charges qualitatifs, d'audits 
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externes et de jurys de dégustation. Les étapes savoureuses 
identifient plus de 70 adresses de tourisme gourmand, 
accessibles sur le site internet et l'application smartphone. Le car 
Foud'Ardèche a déjà rendu visite à plus de 10 000 visiteurs 
depuis début 2016.

Points de vente

Livraison et exportation

Distinctions

Aucune

Activité
Informations légales

Créée le : 1994
SIRET : 39744575000011
NAF : 9499Z
CA : Inférieur à 50 000€
Effectif : 3 à 5 salariés

L’entreprise reçoit
Des stagiaires

Clientèle
B to B. industries agroalimentaires
Grandes et moyennes surfaces
Restauration traditionnelle
Cafés, hotels
Grossistes
Sites touristiques / Campings
Détaillants
Restauration collective

Langues parlées
Espagnol
Anglais
Français

Actualité

Pour suivre l'actualité d'Ardèche le goût, consultez nos pages 
Facebook "Goûtez l'Ardèche", "Les étapes savoureuses" et 
"Foud'Ardèche", ainsi que nos sites internet dédiés : 
www.goutezlardeche.fr, www.lesetapessavoureuses.fr, 
www.ardechelegout.fr
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CHAMBRE D'AGRICULTURE DE L'ARDECHE

Contact
Jean-Luc FLAUGERE (Président)
4 Avenue de l'Europe Unie - BP 114
07001 Privas Cedex
0475202800
www.synagri.com/ardeche

Informations légales
Créée le : 1927
SIRET : 18071001400010
NAF : 9411Z
CA : De 250 000 à 500 000€
Effectif : 50 à 99 salariés

Administrée par une assemblée de 46 membres élus 
tous les 6 ans, la Chambre d'agriculture de l'Ardèche 
est un établissement public au service des acteurs 
de l'agriculture ardéchoise. La loi définit une double 
mission aux Chambres d'agriculture : - Consultation : 
Porte-parole des intérêts du monde agricole auprès 
de l'Etat et des collectivités territoriales. - Intervention 
: Expertise, conseil, formation et recherche-
développement auprès des agriculteurs, salariés 
agricoles, forestiers et entreprises agro-alimentaires. 
Futurs agriculteurs, agriculteurs (trices) ou 
collectivités territoriales, employeurs ou salariés, 
responsables de groupe, nous vous accueillons, 
conseillons et accompagnons dans vos projets, votre 
entreprise, vos filières, vos territoires.

Contact
Jean-Luc FLAUGERE (Président)
4 Avenue de l'Europe Unie - BP 114
07001 Privas Cedex
0475202800
www.synagri.com/ardeche

Informations légales
Créée le : 1927
SIRET : 18071001400010
NAF : 9411Z
CA : De 250 000 à 500 000€
Effectif : 50 à 99 salariés

Administrée par une assemblée de 46 membres élus 
tous les 6 ans, la Chambre d'agriculture de l'Ardèche 
est un établissement public au service des acteurs 
de l'agriculture ardéchoise. La loi définit une double 
mission aux Chambres d'agriculture : - Consultation : 
Porte-parole des intérêts du monde agricole auprès 
de l'Etat et des collectivités territoriales. - Intervention 
: Expertise, conseil, formation et recherche-
développement auprès des agriculteurs, salariés 
agricoles, forestiers et entreprises agro-alimentaires. 
Futurs agriculteurs, agriculteurs (trices) ou 
collectivités territoriales, employeurs ou salariés, 
responsables de groupe, nous vous accueillons, 
conseillons et accompagnons dans vos projets, votre 
entreprise, vos filières, vos territoires.

Prestations
Accompagnement stratégique, conseil, études, expertise

Conseils, stratégie : Accompagnement stratégique

Références clients

Plus de 3700 agriculteurs, dont 840 stagiaires et 18 collectivités 
ont bénéficié de nos prestations de services en 2016. 91% des 
clients ont été satisfaits du conseil qu'ils ont reçu. 93% des 
stagiaires ont été satisfaits de la formation qu'ils ont suivie.

Points de vente
Livraison et exportation
Distinctions

Aucune

Activité
Informations légales

Créée le : 1927
SIRET : 18071001400010
NAF : 9411Z
CA : De 250 000 à 500 000€
Effectif : 50 à 99 salariés

L’entreprise reçoit
Des stagiaires

Clientèle
Grandes et moyennes surfaces
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Restauration traditionnelle
Grossistes
Sites touristiques / Campings
Détaillants
Restauration collective

Langues parlées
Français

Actualité

Des prestations certifiées pour la réussite de vos projets : conseil, 
formation, étude et diagnostic (certification AFNOR Services aux 
agriculteurs et acteurs des territoires).
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CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'ARDÈCHE

Contact
Fabienne MUNOZ
70 Allée des ondines
07500 GUILHERAND-GRANGES
0475075400
www.cma-ardeche.fr

Informations légales
Créée le : 1933
SIRET : 18072001300036
NAF : 911AZ
CA : De 1 million à 5 millions €
Effectif : 20 à 49 salariés

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat est, auprès 
des pouvoirs publics, l’établissement public 
représentatif des intérêts généraux de l’artisanat. Elle 
exerce ses attributions sous le contrôle de l’Etat, la 
tutelle étant assurée par la préfecture. Elle est 
chargée de : - Défendre et promouvoir l’artisanat - 
Offrir aux entreprises les services et conseils dont 
elles ont besoin - Tenir le Répertoire des métiers et 
gérer le Centre de formalités des entreprises - 
Délivrer les attestations de la qualité d’artisan et le 
titre de Maître Artisan. - Participer à la qualification 
des chefs d’entreprises - Organiser, promouvoir et 
développer l’apprentissage dans le secteur des 
métiers - Favoriser la formation professionnelle des 
chefs d’entreprises et de leur salariés - Promouvoir 
les entreprises artisanales par des actions collectives 
telles que foires et salon, exportation, … La Chambre 
de Métiers et de l'Artisanat est donc présente pour 
accompagner le chef d’entreprise artisanale dans 
chaque étape de sa vie professionnelle, 
apprentissage, création ou reprise d’entreprise, 
formation, développement, transmission. Elle 
travaille pour ce faire en concertation avec les 
organisations professionnelles de l’artisanat.

Contact
Fabienne MUNOZ
70 Allée des ondines
07500 GUILHERAND-GRANGES
0475075400
www.cma-ardeche.fr

Informations légales
Créée le : 1933
SIRET : 18072001300036
NAF : 911AZ
CA : De 1 million à 5 millions €
Effectif : 20 à 49 salariés

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat est, auprès 
des pouvoirs publics, l’établissement public 
représentatif des intérêts généraux de l’artisanat. Elle 
exerce ses attributions sous le contrôle de l’Etat, la 
tutelle étant assurée par la préfecture. Elle est 
chargée de : - Défendre et promouvoir l’artisanat - 
Offrir aux entreprises les services et conseils dont 
elles ont besoin - Tenir le Répertoire des métiers et 
gérer le Centre de formalités des entreprises - 
Délivrer les attestations de la qualité d’artisan et le 
titre de Maître Artisan. - Participer à la qualification 
des chefs d’entreprises - Organiser, promouvoir et 
développer l’apprentissage dans le secteur des 
métiers - Favoriser la formation professionnelle des 
chefs d’entreprises et de leur salariés - Promouvoir 
les entreprises artisanales par des actions collectives 
telles que foires et salon, exportation, … La Chambre 
de Métiers et de l'Artisanat est donc présente pour 
accompagner le chef d’entreprise artisanale dans 
chaque étape de sa vie professionnelle, 
apprentissage, création ou reprise d’entreprise, 
formation, développement, transmission. Elle 
travaille pour ce faire en concertation avec les 
organisations professionnelles de l’artisanat.

Prestations
Accompagnement stratégique, conseil, études, expertise

Conseils, stratégie : Accompagnement stratégique, 
Communication, événementiel, Services informatiques
Prestations de services techniques, expertise : Expertise en 
maîtrise des risques sanitaires et chimiques, Expertise, 
ingénierie, études techniques, Récupération, recyclage des 
produits

Références clients

Les chiffres clés de l'artisanat en Ardèche en 2016 : - 8210 
entreprises artisanales avec la répartition suivante : 14,2% dans 
l'alimentaire, 42,2% dans le bâtiment, 16,5 % dans la production, 
27,1 % dans les services. - 1131 nouvelles immatriculations en 
2016 - 723 radiations en 2016 - 791 contrats d’apprentissage en 
cours Les accompagnements réalisés en 2015 par la CMA de 
l'Ardèche : - 325 porteurs de projet, jeunes créateurs d'entreprise 
formés dans le cadre du stage de préparation à l'installation 
(SPI) - 250 créateurs et repreneurs d'entreprise accompagnés 
individuellement - 179 entreprises accompagnées dans le cadre 
de la mission environnement - 40 entreprises accompagnées pour 
l'accessibilité - 37 chefs d'entreprises en difficulté soutenus - 81 
entreprises accompagnées dans le cadre de la transmission - 174 
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chefs d'entreprises formés représentant 8073 heures de formation

Points de vente

Livraison et exportation

Distinctions

Aucune

Activité
Informations légales

Créée le : 1933
SIRET : 18072001300036
NAF : 911AZ
CA : De 1 million à 5 millions €
Effectif : 20 à 49 salariés

L’entreprise reçoit
Des apprentis
Des stagiaires

Clientèle
Restauration traditionnelle
Détaillants

Langues parlées
Français

15



CHÂTEAU LES AMOUREUSES

Contact
CHRISTOPHE ESCLANGON
Chemin de Vinsas
07700 BOURG SAINT ANDEOL
0475545185
www.terresdesamoureuses.fr

Informations légales
Créée le : 2011
SIRET : 38034074500021
NAF : 0121 Z
CA : De 100 000€ à 250 000€
Effectif : 10 à 19 salariés

Le vignoble d’une cinquantaine d’hectares réparti sur 
différents terroirs à diverses altitudes (de 100 à 400 
mètres) est composé d’une large palette de cépages 
méridionaux. La cave équipée des dernières 
technologies en matière de vinification et élevage est 
animée par une équipe motivée à la recherche 
constante de la perfection. Ces éléments donnent 
naissance à des vins d’une surprenante pureté, 
d’une incroyable fraîcheur et d’une grande 
complexité aromatique en s’appuyant à la fois sur la 
tradition mais surtout sur l’innovation.

Contact
CHRISTOPHE ESCLANGON
Chemin de Vinsas
07700 BOURG SAINT ANDEOL
0475545185
www.terresdesamoureuses.fr

Informations légales
Créée le : 2011
SIRET : 38034074500021
NAF : 0121 Z
CA : De 100 000€ à 250 000€
Effectif : 10 à 19 salariés

Le vignoble d’une cinquantaine d’hectares réparti sur 
différents terroirs à diverses altitudes (de 100 à 400 
mètres) est composé d’une large palette de cépages 
méridionaux. La cave équipée des dernières 
technologies en matière de vinification et élevage est 
animée par une équipe motivée à la recherche 
constante de la perfection. Ces éléments donnent 
naissance à des vins d’une surprenante pureté, 
d’une incroyable fraîcheur et d’une grande 
complexité aromatique en s’appuyant à la fois sur la 
tradition mais surtout sur l’innovation.

Produits
Boissons

Vins AOC : AOC Côtes du Rhône
Vins IGP : IGP Ardèche, IGP Méditerranée

Chocolats, confiseries, biscuits et produits à base de miel
Apiculture : Miel

Huiles, condiments, sauces, épices
Huiles végétales : Olive

Gamme

Matière première
Produite sur l'exploitation

Points de vente
En Magasin
En Ardèche, En région Rhône-Alpes, En France, À l'étranger
Nous contacter pour connaître la liste de nos points de vente.

Sur internet
https://www.vente-directe-vigneron-independant.com

Livraison et exportation
Livraison

En Ardèche, En région Rhône-Alpes, En France, À l'étranger

Exportation
Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Belgique, 
Danemark
Japon, Chine

Activité
Type d'entreprise

Producteur
L’entreprise reçoit

Des stagiaires

Clientèle
Restauration traditionnelle
Cafés, hotels
Grossistes
Sites touristiques / Campings
Détaillants
Restauration collective
Vente direct aux particuliers

Langues parlées
Allemand
Anglais
Français

Ouverture au public
Le public peut acheter des produits en vente directe

10h - 19H
Du lundi au samedi
Fermeture : Le dimanche

L’entreprise propose une offre oenotouristique
Formule Standard Visite / Dégustation de 3 vins (cœur de 
gamme) - 5€ Formule Premium Visite / Dégustation de 3 vins (haut 
de gamme) - 8€ Initiation à la dégustation - 14€
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CLEMENT FAUGIER

Contact
JEAN-DAVID BOIRON
LE LOGIS DU ROY
07000 PRIVAS
0475640711
www.clementfaugier.fr

Informations légales
Créée le : 1882
SIRET : 78651157600013
NAF : 1082Z
CA : Supérieur à 5 millions €
Effectif : 50 à 99 salariés

Depuis sa création, notre entreprise a toujours 
privilégié la qualité et le savoir-faire dans la 
transformation des marrons. Tous nos produits sont 
du 100% naturel. Les marrons comptent encore 
parmi les rares fruits qui poussent à l'état sauvage et 
ne font l'objet d'aucun traitement chimique. Désireux 
de conserver ce caractère naturel, nous avons 
toujours volontairement renoncé à l'incorporation de 
tout additif à leur préparation. Nos procédés de 
fabrication respectent les saveurs et assurent la 
pérennité des qualités nutritives de la châtaigne.

Contact
JEAN-DAVID BOIRON
LE LOGIS DU ROY
07000 PRIVAS
0475640711
www.clementfaugier.fr

Informations légales
Créée le : 1882
SIRET : 78651157600013
NAF : 1082Z
CA : Supérieur à 5 millions €
Effectif : 50 à 99 salariés

Depuis sa création, notre entreprise a toujours 
privilégié la qualité et le savoir-faire dans la 
transformation des marrons. Tous nos produits sont 
du 100% naturel. Les marrons comptent encore 
parmi les rares fruits qui poussent à l'état sauvage et 
ne font l'objet d'aucun traitement chimique. Désireux 
de conserver ce caractère naturel, nous avons 
toujours volontairement renoncé à l'incorporation de 
tout additif à leur préparation. Nos procédés de 
fabrication respectent les saveurs et assurent la 
pérennité des qualités nutritives de la châtaigne.

Produits
Boulangerie, pâtisserie, farine

Patisseries : Spécialités à la châtaigne
Farines et céréales transformées : Farine de châtaigne, Farine 
de châtaigne AOP

Chocolats, confiseries, biscuits et produits à base de miel
Confiseries : Marron glacé

Fruits et légumes
Fruits transformés : Confitures / Gelées, Conserves, Purées, 
Sous-vide, Surgelés

Gamme

Notre fabrication est constituée : - d'une gamme de crème de 
marron, notre produit phare, purées de marron et marrons au 
naturel déclinés en multiples packagings. - d'une gamme de 
marrons glacés également déclinée en coffrets bois, ballotins et 
boîtes métalliques et proposée en "frais" ou "sous-vide" - d'une 
gamme annexe de produits aux marrons tels que bonbons et 
pâtisserie (fondants)

Matière première
Ardèche, Région Rhône-Alpes, France, Europe

Points de vente
En Magasin
En Ardèche, En région Rhône-Alpes, En France, À l'étranger
Nous contacter pour connaître la liste de nos points de vente.

Chez des grossistes
En Ardèche, En région Rhône-Alpes, En France, À l'étranger

Sur internet
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www.clementfaugier.fr

Livraison et exportation
Livraison

En Ardèche, En région Rhône-Alpes, En France, À l'étranger
Nous couvrons toutes les distances mais chaque cas étant 
différent nous donnons ces informations par téléphone ou sur 
devis

Exportation
Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, 
Finlande/Norvège/Suède, Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas, 
Pologne, République Tchèque, Royaume-Uni, Suisse

Distinctions
AOC / AOP, Agriculture Biologique

Activité
Type d'entreprise

Entreprise de transformation
Clientèle

B to B. industries agroalimentaires
Grandes et moyennes surfaces
Restauration traditionnelle
Cafés, hotels
Grossistes
Sites touristiques / Campings
Détaillants
Restauration collective
Vente directe aux particuliers

Langues parlées
Allemand
Espagnol
Anglais
Français
Portugais
Italien

Ouverture au public
Le public peut acheter des produits en vente directe

8h15/11h45 - 13h30/17h15 (16h15 le vendredi)
du lundi au vendredi

Actualité
Crème de marrons déclinée en gourdes 750g et kilo. Coffret 
Marrons Glacés AOP Purées de fruits et légumes en galets 
surgelés portionnables
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CYBARDECHE

Contact
Frédéric SIMONNET
140 chemin de Saint Clair
07000 PRIVAS
0475361634
http://www.cybardeche.fr/blog/

Informations légales
Créée le : 2002
SIRET : 44835460500017
NAF : 9499Z
CA : De 100 000€ à 250 000€
Effectif : 3 à 5 salariés

L’association Cyb@rdèche a pour but de développer 
les usages des nouvelles technologies afin 
d’accroître les performances des entreprises de 
l’Ardèche en apportant des réponses multiples 
comme : conduire un projet informatique, choisir un 
prestataire et du matériel, gérer et organiser, 
Internet, télécoms, mobilité…

Contact
Frédéric SIMONNET
140 chemin de Saint Clair
07000 PRIVAS
0475361634
http://www.cybardeche.fr/blog/

Informations légales
Créée le : 2002
SIRET : 44835460500017
NAF : 9499Z
CA : De 100 000€ à 250 000€
Effectif : 3 à 5 salariés

L’association Cyb@rdèche a pour but de développer 
les usages des nouvelles technologies afin 
d’accroître les performances des entreprises de 
l’Ardèche en apportant des réponses multiples 
comme : conduire un projet informatique, choisir un 
prestataire et du matériel, gérer et organiser, 
Internet, télécoms, mobilité…

Prestations
Accompagnement stratégique, conseil, études, expertise

Conseils, stratégie : Accompagnement stratégique, Publicité et 
marketing

Références clients

Centre du développement agroalimentaire - Ardèche le goût LC 
Salaisons en Ardèche SOPPREG Hôtel Les Châtaigniers ...

Points de vente
Livraison et exportation
Distinctions

Aucune

Activité
Informations légales

Créée le : 2002
SIRET : 44835460500017
NAF : 9499Z
CA : De 100 000€ à 250 000€
Effectif : 3 à 5 salariés

Clientèle
B to B. industries agroalimentaires
Restauration traditionnelle
Cafés, hotels
Grossistes
Sites touristiques / Campings
Détaillants
Vente directe aux particuliers
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D'ARDÈCHE & DE SAISON

Contact
Jean-Luc FLAUGERE
4 avenue de l'Europe Unie
07000 PRIVAS
0475202804
Informations légales
Créée le : 2014
SIRET : 78892091600012
NAF : 8299Z
CA : De 250 000 à 500 000€
Effectif : 6 à 9 salariés

D'Ardèche & de Saison est une jeune entreprise de 6 
salariés constituée en 2014 sous l'impulsion de la 
Chambre d'Agriculture de l'Ardèche. Activité : 
approvisionner les établissements de restauration 
collective, les restaurants commerciaux et du grand 
public en produits ardéchois. D'Ardèche & de Saison 
propose chaque semaine une offre de 280 
références produits locaux frais et de qualité aux 
clients situés en Ardèche et en périphérie. Une 
commande unique permet d'accéder à l'ensemble de 
la gamme, une seule livraison et une facturation 
mensuelle. Un outil simple, souple et réactif 
permettant un accès facile aux produits ardéchois 
pour les consommateurs, et une solution pour les 
producteurs et les entreprises agro-alimentaires 
souhaitant développer leurs débouchés localement.

Contact
Jean-Luc FLAUGERE
4 avenue de l'Europe Unie
07000 PRIVAS
0475202804
Informations légales
Créée le : 2014
SIRET : 78892091600012
NAF : 8299Z
CA : De 250 000 à 500 000€
Effectif : 6 à 9 salariés

D'Ardèche & de Saison est une jeune entreprise de 6 
salariés constituée en 2014 sous l'impulsion de la 
Chambre d'Agriculture de l'Ardèche. Activité : 
approvisionner les établissements de restauration 
collective, les restaurants commerciaux et du grand 
public en produits ardéchois. D'Ardèche & de Saison 
propose chaque semaine une offre de 280 
références produits locaux frais et de qualité aux 
clients situés en Ardèche et en périphérie. Une 
commande unique permet d'accéder à l'ensemble de 
la gamme, une seule livraison et une facturation 
mensuelle. Un outil simple, souple et réactif 
permettant un accès facile aux produits ardéchois 
pour les consommateurs, et une solution pour les 
producteurs et les entreprises agro-alimentaires 
souhaitant développer leurs débouchés localement.

Produits

Boissons

Vins AOC : AOC Côtes du Rhône, AOC Côtes du Vivarais
Boissons non alcoolisées : Jus de fruits / nectars
Vins IGP : IGP Ardèche

Boulangerie, pâtisserie, farine

Pains et viennoiseries : Pains spéciaux à base de farine 
locale
Patisseries : Spécialités à la châtaigne
Farines et céréales transformées : Farines, Farine de 
châtaigne, Farine de châtaigne AOP

Chocolats, confiseries, biscuits et produits à base de miel

Apiculture : Miel, Nougat

Huiles, condiments, sauces, épices

Huiles végétales : Colza, Olive, Tournesol

Fromages et produits laitiers

Fromages Frais : AOP Picodon, Lait brebis, Lait chèvre, 
Lait vache, Mélange de laits
Fromages Secs : AOP Picodon, Lait brebis, Lait chèvre, 
Lait vache, Mélange de laits
Produits laitiers : Beurre, Crème, Desserts lactés, Lait, 
Yaourts
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Fruits et légumes

Fruits frais : Abricots, AOP Châtaigne d'Ardèche, Cassis, 
Cerise, Châtaigne, Coing, Fraise, Framboise, Groseille, 
Kiwi, Melon, Mirabelle, Mûre, Myrtille, Noisette, Noix, 
Olive, Pastèque, Pèche, Poire, Pomme, Prune, Raisin, 
Rhubarbe
Fruits transformés : Confitures / Gelées, Conserves, 
Crèmes, Déshydratés, Frais, Pâtes de fruits, Purées, 
Sirops, Sous-vide, Surgelés
Légumes frais : Ail, oignon, échalote, oseille, Artichaut, 
Asperge, Blette, Betterave, Brocoli, Cardon, Carotte, 
Champignon, Chicorée, Choux, Cucurbitacée, Cresson, 
Endives, Épinard, Fenouil, Herbes aromatiques, Légumes 
anciens, Navet, Pissenlit, Poireau, Poivron, Pommes de 
terre, Radis, Salsifis, Salades, Tomate
Légumes secs : Lentille, Petits pois, Pois chiches
Légumes transformés : Conserves, Déshydratés, Frais, 
Purées, Soupes / Veloutés / Coulis, Sous-vide, Surgelés

Poissons, crustacés, mollusques

Poissons d'eau douce : Truites, Sous-vide

Viandes, charcuteries et salaisons

Charcuterie : Caillette, Jambon cuit, Jambonnette
Salaisons : IGP Jambon sec, Jambon sec, Saucisse, 
saucisson sec, Saucisse, IGP Saucisson sec
Viandes : AOP Fin Gras du Mézenc, CCP Agneau de 
l'Adret, Lapin, Viande bovine, Viande ovine, Viande porcine
Produits carnés transformés : Conserves, Frais, Sous-vide

Viandes, charcuteries et salaisons

Oeufs et ovoproduits : Oeufs d'élevage en plein air
Volailles/Palmipèdes Label Rouge : Label Rouge Chapon 
blanc entier et en découpes, Label Rouge Chapon cou nu 
jaune entier et en découpes, Label Rouge Dinde entière, 
Label Rouge Pintade entière en découpes, Label Rouge 
Poulet blanc entier en découpes, Label Rouge Poulet cou 
nu jaune entier et en découpes
Volailles/Palmipèdes : Canard, Chapon, Dinde, Pintade, 
Poulet, Sous-vide

Gamme

Fruits et légumes frais. Produits laitiers fermiers et artisanaux. 
Viandes (porcs, bœufs, veaux et agneaux) origine Ardèche. 
Volailles Label rouge fermier. Oeufs. Jus de fruits. Farine, huile, 
miel, pain...

Marques comerciales

L'ensemble de nos produits provient des exploitations et 
entreprises agro-alimentaires du département de l'Ardèche. Nous 
travaillons avec plus de 140 fournisseurs ardéchois.

Points de vente
Livraison et exportation
Livraison

En Ardèche, En région Rhône-Alpes
Vallée du Rhône et cantons limitrophes au département de 
l'Ardèche

Distinctions
AB, AOC / AOP, IGP, Goûtez l'Ardèche®, Label Rouge, Marque 
Bienvenue à la ferme, Produit de montagr

Activité
Type d'entreprise

Coopérative, Grossiste - revendeur
Société Coopérative d'Intérêt Collectif

L’entreprise reçoit
Des apprentis
Des stagiaires

Clientèle
Grandes et moyennes surfaces
Restauration traditionnelle
Cafés, hotels
Sites touristiques / Campings
Restauration collective
Vente direct aux particuliers

Langues parlées
Français
Espagnol
Anglais

Activité
Type d'entreprise
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DESBOS

Contact
Mickael desbos
3 PLACE DE LA REPUBLIQUE
07270 LAMASTRE
0475064262
www.desbos-boissons.com

Informations légales
Créée le : 1996
SIRET : 40363475100016
NAF : 4634Z
CA : De 500 000 à 1 million €
Effectif : 3 à 5 salariés

Entreprise familiale installée depuis plus de 20 ans, 
nous sommes grossistes en boissons depuis 2 
générations. Nous proposons toute la gamme des 
produits pour les bars et restaurants, avec une 
compétence particulière sur les vins et spécialement 
les vins d'Ardèche et Vallée du Rhône. Nous 
distribuons les produits Goutez l'Ardèche sur le Nord 
du département et plus généralement promotionnons 
les produits Ardéchois et de terroir. Nous avons 
aussi une cave en centre vile de Lamastre, ouverte 
toute l'année, avec des vins, des bières, des produits 
du terroir et des spiritueux. Nous avons aussi une 
cave à St Martin de Valamas avec la même gamme 
de produits. Qualité des produits, proximité pour la 
distribution, conseils et services sont nos priorités.

Contact
Mickael desbos
3 PLACE DE LA REPUBLIQUE
07270 LAMASTRE
0475064262
www.desbos-boissons.com

Informations légales
Créée le : 1996
SIRET : 40363475100016
NAF : 4634Z
CA : De 500 000 à 1 million €
Effectif : 3 à 5 salariés

Entreprise familiale installée depuis plus de 20 ans, 
nous sommes grossistes en boissons depuis 2 
générations. Nous proposons toute la gamme des 
produits pour les bars et restaurants, avec une 
compétence particulière sur les vins et spécialement 
les vins d'Ardèche et Vallée du Rhône. Nous 
distribuons les produits Goutez l'Ardèche sur le Nord 
du département et plus généralement promotionnons 
les produits Ardéchois et de terroir. Nous avons 
aussi une cave en centre vile de Lamastre, ouverte 
toute l'année, avec des vins, des bières, des produits 
du terroir et des spiritueux. Nous avons aussi une 
cave à St Martin de Valamas avec la même gamme 
de produits. Qualité des produits, proximité pour la 
distribution, conseils et services sont nos priorités.

Produits

Boissons

Vins AOC : AOC Condrieu, AOC Cornas, AOC Côtes du 
Rhône, AOC Côtes du Rhône Villages, AOC Côtes du 
Vivarais, AOC St Joseph, AOC St Péray
Boissons alcoolisées : Apéritifs, Bières, Eaux de vie
Boissons non alcoolisées : Eaux de sources, eaux 
minérales, Jus de fruits / nectars, Sirops, Sodas / 
Limonades
Vins IGP : IGP Ardèche, IGP Collines Rhodaniennes, IGP 
Comtés Rhodaniens, IGP Méditerranée

Gamme

Nous avons une large gamme de vins : Ardèche Vallée du Rhône 
et autres régions de France., des bières, des eaux en bouteilles 
verre, des sirops. Nos produits phares sont : - bière en futs - Vin 
en cubits Bag in box - Vins en bouteilles Ardèche et vallée du 
Rhône - Eau de l'Ardèche en bouteille verre - sirops

Marques comerciales

Goûtez l'Ardèche®
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Points de vente

Livraison et exportation
Livraison

En Ardèche, En région Rhône-Alpes
Nous pouvons livrer sur la Drôme au cas par cas ( Romans par 
exemple) avec un délai de livraison un peu plus long ( 15 jours 
à 3 semaines).

Distinctions
Goûtez l'Ardèche®

Activité
Type d'entreprise

Grossiste - revendeur
L’entreprise reçoit

Des stagiaires

Clientèle
Restauration traditionnelle
Cafés, hotels
Sites touristiques / Campings
Détaillants
Vente direct aux particuliers

Langues parlées
Anglais
Français
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DOMAINE ALAIN DUMARCHER

Contact
Alain Dumarcher
Le Clos De Prime
07700 Gras
0475043182
http://domaine.alain.dumarcher.chez-
alice.fr

Informations légales
Créée le : 10/06/1986
SIRET : 35277047300010
NAF : 0121Z
CA : De 100 000€ à 250 000€
Effectif : 1 à 2 salariés

Au cœur de la garrigue ardéchoise, sur 21 hectares 
de vignes, vous découvrirez un vignoble inattendu. 
Situé au pied de la Dent de Rez (petite montagne à 
360 m. d'altitude) dominant la Vallée du Rhône et les 
Cévennes, parmi les Cades, les Lavandes Sauvages 
et les Buis. Ici sont produits des vins de caractères 
vinifiés par le vigneron lui-même à travers les 2 
appellations locales l'IGP Coteaux de l'Ardèche et 
l'AOP Côtes du Vivarais. Sylvie et Alain vous 
accueillent dans leur caveau "Le Clos de Prime" pour 
de belles dégustations.... Un paysage d'exception et 
d'inoubliables ballades. Des vins de cépage Viognier 
2010 Médaille d'Argent au Concours Général 
Agricole Paris 2011, Chardonay "La Fleur des Buis", 
Syrah "Cuvée Adrien" Médaille d'Or 2010, Le Petit 
Cade, Rosé des Garrigues et Fleur de Rosé et bien 
d'autres..... en bouteilles et Fontaines à vins. Nous 
pratiquons le lutte raisonnée sur le vignoble. 
Sélectionné par la marque collective Goûtez 
l'Ardèche®, Réseau "Bienvenue à la Ferme", Accueil 
Vigneron, Charte Accueil Qualité Caveau Interhône. 
Découvrez également notre production d'huile 
essentielle de lavandin.

Contact
Alain Dumarcher
Le Clos De Prime
07700 Gras
0475043182
http://domaine.alain.dumarcher.chez-
alice.fr

Informations légales
Créée le : 10/06/1986
SIRET : 35277047300010
NAF : 0121Z
CA : De 100 000€ à 250 000€
Effectif : 1 à 2 salariés

Au cœur de la garrigue ardéchoise, sur 21 hectares 
de vignes, vous découvrirez un vignoble inattendu. 
Situé au pied de la Dent de Rez (petite montagne à 
360 m. d'altitude) dominant la Vallée du Rhône et les 
Cévennes, parmi les Cades, les Lavandes Sauvages 
et les Buis. Ici sont produits des vins de caractères 
vinifiés par le vigneron lui-même à travers les 2 
appellations locales l'IGP Coteaux de l'Ardèche et 
l'AOP Côtes du Vivarais. Sylvie et Alain vous 
accueillent dans leur caveau "Le Clos de Prime" pour 
de belles dégustations.... Un paysage d'exception et 
d'inoubliables ballades. Des vins de cépage Viognier 
2010 Médaille d'Argent au Concours Général 
Agricole Paris 2011, Chardonay "La Fleur des Buis", 
Syrah "Cuvée Adrien" Médaille d'Or 2010, Le Petit 
Cade, Rosé des Garrigues et Fleur de Rosé et bien 
d'autres..... en bouteilles et Fontaines à vins. Nous 
pratiquons le lutte raisonnée sur le vignoble. 
Sélectionné par la marque collective Goûtez 
l'Ardèche®, Réseau "Bienvenue à la Ferme", Accueil 
Vigneron, Charte Accueil Qualité Caveau Interhône. 
Découvrez également notre production d'huile 
essentielle de lavandin.

Produits
Boissons

Vins AOC : AOC Côtes du Vivarais
Vins IGP : IGP Ardèche

Huiles, condiments, sauces, épices
Autres : Huile essentielle de lavandin

Gamme

Viognier Cuvée du Champ de la Fare, Chardonnay cuvée La 
Fleur des Buis, Rosé des Garrigues, Fleur de Rosé, Le Petit 
Cade, Vent du Sud bouteilles et fontaines à vin de 5 et 10 litres.

Matière première
Produite sur l'exploitation

Points de vente
En Magasin
En Ardèche, En région Rhône-Alpes, En France

Restaurateurs
Cavistes
Supérettes

Sur des marchés
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Marché estival - Marché de producteurs et de pays , Vallon Pont 
d'Arc, Tous les jeudis matin du 1er avril au 30 septembre

Chez des grossistes
SOFABO, En Ardèche
Cave Desbos, En Ardèche

Sur internet
www.directwine.fr/domaine-alain-dumarcher.htm

Livraison et exportation
Livraison

En Ardèche, En région Rhône-Alpes, En France
Livraison gratuite par nos soins dans un rayon de 60 à 80 km et 
par transporteur au delà. Minimum 24 bouteilles, frais de 
livraison de 1.50 € par bouteille ou par litre. Délais de 48h à une 
semaine suivant la distance.

Exportation
Etats-Unis

Distinctions
AOC / AOP, Marque Bienvenue à la ferme, IGP, Goûtez 
l'Ardèche®

Activité
Type d'entreprise

Producteur
Clientèle

Restauration traditionnelle
Cafés, hotels
Grossistes
Sites touristiques / Campings
Détaillants
Restauration collective
Vente directe aux particuliers

Langues parlées
Anglais
Français

Ouverture au public
Le public peut acheter des produits en vente directe

de 10h à 19h
Tous les jours
Fermeture : Fermé le mercredi d'octobre à mars

L’entreprise propose une offre oenotouristique
Dans le cadre de l'oenotourisme, nous proposons un accueil de 
groupe sur réservation de 10 à 30 personnes. Prestation proposée 
: Dégustation-découverte de nos vins et association de produits 
locaux.
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DOMAINE DE LA CROIX-BLANCHE

Contact
Daniel Archambault
Domaine de la Croix-Blanche
07700 St Martin d'Ardèche
0475046507
http://wwwdomainedelacroixblanche.com

Informations légales
Créée le : 01/07/2012
SIRET : 75322633100019
NAF : 011G
CA : De 100 000€ à 250 000€
Effectif : 3 à 5 salariés

A la porte sud des Gorges de l'Ardèche, notre 
domaine viticole s'étend sur 26 ha de vignes et 3 ha 
d'oliviers. Une famille de vignerons au goût 
authentique et attachée à son terroir vous accueille 
au Domaine de la Croix-Blanche. Dans un souci de 
respect des hommes et de la nature? nous 
travaillons nos vignes en protection raisonnée pour 
un développement durable. De la taille à la récolte 
des raisins, nous surveillons et analysons chaque 
étape pour obtenir le meilleur équilibre dans la 
qualité de nos vins. Depuis longtemps engagé en 
démarche qualité, nous produisons des AOC Côtes 
du Rhône villages, AOC Côtes du Rhône et IGP 
Ardèche en blanc, rosé et rouge. Notre Domaine est 
régulièrement récompensé dans les concours 
nationaux : en 2010 médaille d'or au Concours des 
vins de Mâcon, médaille d'or Concours des vins 
d'Orange, médaille de bronze au concours des vins 
de Paris, en 2011 médaille d'or et d'argent au 
concours des vins de Paris et sélectionné dans les 
guides des Vins: Hachette, Dusser§Gerbert, la 
Revue des vins de France, Millésimes. Placé sous le 
signe de la qualité, notre caveau est classé 3 feuilles 
par InterRhône (accueil d'excellence). Nous 
proposons de nombreux services: - Vente d'huile 
d'olive du Domaine et de produits du terroir. - 
Langues parlées : Anglais, Allemand - Cartes 
bancaires acceptées - Accueil personnes à mobilité 
réduite. - Parking privé - Expédition France - Export

Contact
Daniel Archambault
Domaine de la Croix-Blanche
07700 St Martin d'Ardèche
0475046507
http://wwwdomainedelacroixblanche.com

Informations légales
Créée le : 01/07/2012
SIRET : 75322633100019
NAF : 011G
CA : De 100 000€ à 250 000€
Effectif : 3 à 5 salariés

A la porte sud des Gorges de l'Ardèche, notre 
domaine viticole s'étend sur 26 ha de vignes et 3 ha 
d'oliviers. Une famille de vignerons au goût 
authentique et attachée à son terroir vous accueille 
au Domaine de la Croix-Blanche. Dans un souci de 
respect des hommes et de la nature? nous 
travaillons nos vignes en protection raisonnée pour 
un développement durable. De la taille à la récolte 
des raisins, nous surveillons et analysons chaque 
étape pour obtenir le meilleur équilibre dans la 
qualité de nos vins. Depuis longtemps engagé en 
démarche qualité, nous produisons des AOC Côtes 
du Rhône villages, AOC Côtes du Rhône et IGP 
Ardèche en blanc, rosé et rouge. Notre Domaine est 
régulièrement récompensé dans les concours 
nationaux : en 2010 médaille d'or au Concours des 
vins de Mâcon, médaille d'or Concours des vins 
d'Orange, médaille de bronze au concours des vins 
de Paris, en 2011 médaille d'or et d'argent au 
concours des vins de Paris et sélectionné dans les 
guides des Vins: Hachette, Dusser§Gerbert, la 
Revue des vins de France, Millésimes. Placé sous le 
signe de la qualité, notre caveau est classé 3 feuilles 
par InterRhône (accueil d'excellence). Nous 
proposons de nombreux services: - Vente d'huile 
d'olive du Domaine et de produits du terroir. - 
Langues parlées : Anglais, Allemand - Cartes 
bancaires acceptées - Accueil personnes à mobilité 
réduite. - Parking privé - Expédition France - Export

Produits
Boissons

Boissons alcoolisées : Apéritifs

Gamme

AOC Côtes du Rhône, AOC Côtes du Rhône Villages, IGP 
Ardèche et apéritifs.

Matière première
Produite sur l'exploitation

Points de vente
Nous contacter pour connaître la liste de nos points de vente.

Livraison et exportation
Livraison
En Ardèche, En région Rhône-Alpes, En France, À l'étranger 

Activité
L’entreprise reçoit

Des stagiaires

Clientèle
Vente direct aux particuliers

Langues parlées
Ouverture au public
Le public peut acheter des produits en vente directe

de 9H à 12h et de 15h à 18h d'octobre à mars
de 9H à 12h et de 15h à 19h d'avril à septembre
Fermeture : Ouvert toute l'année

L’entreprise propose une offre oenotouristique
Dans le cadre de l'oenotourisme, nous développons de nouvelles 
prestations : - Visite de cave mardi et jeudi à 18 heures en juillet-
août - Visite de cave et accueil de groupes sur RDV - Initiation à la 
dégustation - Programme de visites sur 2 jours
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DOMAINE DE MERMÈS

Contact
Patrice DUMARCHER Séverine 
COMTE
Domaine de Mermès
07700 Gras
0475043779
http://www.domainedemermes.com

Informations légales
Créée le : 1995
SIRET : 53334950200013
NAF : 0121Z
CA : De 100 000€ à 250 000€
Effectif : 1 à 2 salariés

Située dans le sud de l' Ardèche, sur le plateau de 
Gras, entre la Vallée du Rhône et les célèbres 
Gorges de l'Ardèche. Séverine et Patrice vous invite 
à découvrir leur passion de vignerons dans leur 
domaine familial. Un savoir-faire transmis depuis 
plusieurs générations et soucieux de l'agriculture 
durable, pratique la lutte raisonnée sur le vignoble 
qui s'étend sur 27 hectares à 360m d'altitude sur un 
TERROIR d'exception argilo-calcaire et caillouteux 
qui donne ce goût unique à nos vins qui régalerons 
vos papilles. AOP Côtes du Vivarais rouge et IGP 
Ardèche Esprit d'Automne (Blanc Moelleux), 
Viognier, Chardonnay, rosé Mistralou et 
Gourmandise (Rosé Moelleux), Merlot, Syrah, Jean 
Esprit. Notre gamme de vins se décline en bouteilles, 
fontaines à vins 5L,10L et 20L. Pur jus de raisin pour 
les enfants. Nous sommes aussi PRODUCTEURS 
d'huiles essentielles de lavande et lavandin.

Contact
Patrice DUMARCHER Séverine 
COMTE
Domaine de Mermès
07700 Gras
0475043779
http://www.domainedemermes.com

Informations légales
Créée le : 1995
SIRET : 53334950200013
NAF : 0121Z
CA : De 100 000€ à 250 000€
Effectif : 1 à 2 salariés

Située dans le sud de l' Ardèche, sur le plateau de 
Gras, entre la Vallée du Rhône et les célèbres 
Gorges de l'Ardèche. Séverine et Patrice vous invite 
à découvrir leur passion de vignerons dans leur 
domaine familial. Un savoir-faire transmis depuis 
plusieurs générations et soucieux de l'agriculture 
durable, pratique la lutte raisonnée sur le vignoble 
qui s'étend sur 27 hectares à 360m d'altitude sur un 
TERROIR d'exception argilo-calcaire et caillouteux 
qui donne ce goût unique à nos vins qui régalerons 
vos papilles. AOP Côtes du Vivarais rouge et IGP 
Ardèche Esprit d'Automne (Blanc Moelleux), 
Viognier, Chardonnay, rosé Mistralou et 
Gourmandise (Rosé Moelleux), Merlot, Syrah, Jean 
Esprit. Notre gamme de vins se décline en bouteilles, 
fontaines à vins 5L,10L et 20L. Pur jus de raisin pour 
les enfants. Nous sommes aussi PRODUCTEURS 
d'huiles essentielles de lavande et lavandin.

Produits
Boissons

Vins AOC : AOC Côtes du Vivarais
Boissons non alcoolisées : Jus de fruits / nectars
Vins IGP : IGP Ardèche

Fruits et légumes
Légumes transformés : Conserves, Déshydratés

Gamme

Séverine et Patrice vous ferons découvrir tous leur savoir-faire de 
vignerons en passant par la vigne jusqu'à la dégustation de leurs 
vins : AOP Côtes du Vivarais rouge , IGP Côteaux de l'Ardèche, 
Viognier, Chardonnay, Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon..

Matière première
Produite sur l'exploitation, Ardèche

Points de vente
En Magasin
En Ardèche, En région Rhône-Alpes, En France

Restaurants, cavistes, supérettes / Nous contacter pour 
connaître la liste de nos points de vente.

Sur des marchés
Marché d'été, Domaine d'Imbours, Mardis, vendredis matin, 
juillet et août

Chez des grossistes
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SOFABO Lavilledieu, En Ardèche

Sur internet
http://http//directwine.fr/domaine-de-mermes.htm

Livraison et exportation
Livraison

En Ardèche, En région Rhône-Alpes, En France
Livraison gratuite par nos soins dans un rayon de 60 à 80 km et 
par transporteur au delà. En dessous 24 bouteilles, frais de 
livraison de 2.00 € par bouteille ou par litre, de 24 à 60 
bouteilles, frais de livraison de 1.70€ par bouteille ou par litre, 
de 61 à 120 bouteilles frais de livraison de 1.50€, de 121 à 179 
bouteilles frais de livraison de 1.20€ par bouteille ou par litre et 
au delà de 180 bouteilles les frais de livraison sont gratuits. 
Délais de 48h à une semaine suivant la distance.

Exportation
Allemagne, Belgique, Danemark
Etats-Unis

Distinctions
AOC / AOP, IGP, Goûtez l'Ardèche®, Marque Bienvenue à la 
ferme

Activité
Type d'entreprise

Producteur, Producteur transformateur
Clientèle

Grandes et moyennes surfaces
Restauration traditionnelle
Cafés, hotels
Grossistes
Sites touristiques / Campings
Détaillants
Vente directe aux particuliers

Langues parlées
Anglais
Français

Ouverture au public
Le public peut acheter des produits en vente directe

De 9h à 20h NON STOP
Tous les jours de l'année ainsi que les jours féries. L'entreprise 
propose des accueils de groupes toute l'année : nous contacter 
pour programmer cette animation. Visite GRATUITE Sans 
réservation. Durée 1h30). Venez nombreux régaler vos papilles à 
Mermès! L'entreprise propose aussi des accueils de groupes 
toute l'année : nous contacter pour programmer cette animation.

Actualité
Médaillé d'or, d'argent, de bronze au Concours Général Agricole de 
Paris depuis 2006, Guide Hachette des Vins, Gilbert & Gaillard, 
Accueil Vignerons. Domaine sélectionné par Les étapes 
savoureuses d'Ardèche, Goûtez l'Ardèche, Bienvenue à la ferme,
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DOMAINE DE PEYRE BRUNE

Contact
Régis Quentin
Pléoux
07460 Beaulieu
0475392901
http://www.peyrebrune.com

Informations légales
Créée le : 2002
SIRET : 44253200800012
NAF : 011G
CA : De 250 000 à 500 000€
Effectif : 1 à 2 salariés

Au pied de la montagne de la Serre et de ses 
garrigues, le Domaine de Peyre Brune s'étend sur 18 
ha de vignes en coteaux. Nous vous invitons à 
découvrir nos vins et vous accueillons dans nos 
chambres d’hôtes ou dans notre gîte en pierre tout 
proche de la piscine. Les plus romantiques pourront 
se retrouver à deux dans notre roulotte, au cœur des 
vignes. La conduite de la vigne privilégie la qualité : 
réduction des traitements, travail du sol, effeuillage 
ou récolte manuelle pour les blancs. Les rendements 
moyens inférieurs à 50hl/ha permettent d'exprimer 
pleinement le terroir argilo-calcaire. Les cépages 
traditionnels tels que Syrah, Viognier ou Grenache y 
font merveille. La diversité des cépages permet de 
vinifier : en rouge : Syrah, Merlot, Grenache, 
Cabernet en blanc : Viognier, Chardonnay, 
Sauvignon ou en rosé : Cinsault, Carignan Cuvée 
"Les Romarins" (Merlot/Cabernet) sélectionnée par 
le Guide Hachette des Vins 2012. Cuvée "Les 
Chênes" (Syrah, Grenache, Carignan) sélectionnée 
par le Guide Hachette des Vins 2011. Viognier 
sélectionné par le Guide Hachette des Vins 2009.

Contact
Régis Quentin
Pléoux
07460 Beaulieu
0475392901
http://www.peyrebrune.com

Informations légales
Créée le : 2002
SIRET : 44253200800012
NAF : 011G
CA : De 250 000 à 500 000€
Effectif : 1 à 2 salariés

Au pied de la montagne de la Serre et de ses 
garrigues, le Domaine de Peyre Brune s'étend sur 18 
ha de vignes en coteaux. Nous vous invitons à 
découvrir nos vins et vous accueillons dans nos 
chambres d’hôtes ou dans notre gîte en pierre tout 
proche de la piscine. Les plus romantiques pourront 
se retrouver à deux dans notre roulotte, au cœur des 
vignes. La conduite de la vigne privilégie la qualité : 
réduction des traitements, travail du sol, effeuillage 
ou récolte manuelle pour les blancs. Les rendements 
moyens inférieurs à 50hl/ha permettent d'exprimer 
pleinement le terroir argilo-calcaire. Les cépages 
traditionnels tels que Syrah, Viognier ou Grenache y 
font merveille. La diversité des cépages permet de 
vinifier : en rouge : Syrah, Merlot, Grenache, 
Cabernet en blanc : Viognier, Chardonnay, 
Sauvignon ou en rosé : Cinsault, Carignan Cuvée 
"Les Romarins" (Merlot/Cabernet) sélectionnée par 
le Guide Hachette des Vins 2012. Cuvée "Les 
Chênes" (Syrah, Grenache, Carignan) sélectionnée 
par le Guide Hachette des Vins 2011. Viognier 
sélectionné par le Guide Hachette des Vins 2009.

Produits
Boissons

Vins IGP : IGP Ardèche

Fruits et légumes
Légumes frais : Ail, oignon, échalote, oseille

Gamme

Notre gamme de vins IGP Coteaux de l'Ardèche se décline dans 
les 3 couleurs : rouge,rosé et blanc.

Matière première
Produite sur l'exploitation
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Points de vente
Nous contacter pour connaître la liste de nos points de vente.

Sur internet
www.peyrebrune.com

Livraison et exportation
Livraison

En Ardèche, En région Rhône-Alpes, En France

Distinctions
IGP

Activité
Type d'entreprise

Artisan, Producteur
Clientèle

Restauration traditionnelle
Grossistes
Sites touristiques / Campings
Détaillants

Langues parlées
Allemand
Espagnol
Anglais
Français

Ouverture au public
Le public peut acheter des produits en vente directe

17 h - 19 h toute l'année et 10 h - 19 h en juillet et août
Du lundi au samedi

L’entreprise propose une offre oenotouristique
Nous vous invitons à déguster nos vins au caveau, visite du chai 
de vinification sur demande. Accueil en chambres d'hôtes, gîte et 
roulotte.
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DOMAINE SALEL&RENA D

Contact
Benoit SALEL
LA CHARRIERE
072 0 FAUGERES
067 599251
www.domainesalelrenaud.com

Informations légales
Créée le : 2012
SIRET : 50 76 20 00026
NAF : 0121Z
CA : De 100 000€ à 250 000€
Effectif : 1 à 2 salariés

Vignerons au sein des Cévennes ardéchoises. 
Domaine crée en 2008, hors cadre familial. 
Aujourd'hui 11ha de vigne sont cultivés. Les cépages 
viognier, roussanne et vermentino composent les 
vins blancs, et syrah, grenache, chatus, gamay pour 
les vins rouges.

Contact
Benoit SALEL
LA CHARRIERE
072 0 FAUGERES
067 599251
www.domainesalelrenaud.com

Informations légales
Créée le : 2012
SIRET : 50 76 20 00026
NAF : 0121Z
CA : De 100 000€ à 250 000€
Effectif : 1 à 2 salariés

Vignerons au sein des Cévennes ardéchoises. 
Domaine crée en 2008, hors cadre familial. 
Aujourd'hui 11ha de vigne sont cultivés. Les cépages 
viognier, roussanne et vermentino composent les 
vins blancs, et syrah, grenache, chatus, gamay pour 
les vins rouges.

Produits
Boissons

Vins IGP : IGP Ardèche

Gamme

La gamme se compose de 8 cuvées : un vin rosé Piqueberle  
produit à partir de grenache noir, Les vins blancs : Galinette : 
assemblage de roussanne et vermentino, vin frais et aromatique. 

ué Sa uo  : 100  viognier, vinification bourguignonne, 
élevage sur lies durant 10 mois. Imagin'a re : 100  roussanne, 
vinification bourguignonne, élevage sur lies durant 10 mois. Les 
vins rouges: Mescladis : assemblage gamay, grenache, souple et 
gourmand, Trefol  assemblage chatus, syrah et grenache. Le 
Temps qui Reste : 100  chatus, cuvée phare issue du seul 
cépage chatus, emblématique de la Cévènne ardéchoise. Jeux 
Interdits : 100  syrah, issus de terroir de schiste, vin rare et 
confidentiel.

Matière première
Ardèche

Points de vente
En Magasin
En Ardèche, En région Rhône-Alpes, En France,  l'étranger
Nous contacter pour conna tre la liste de nos points de vente.

Livraison et exportation
Livraison

En Ardèche, En région Rhône-Alpes, En France

Exportation
   Belgique, Royaume ni, Suisse 

Distinctions
IGP

Activité
Type d'entreprise

Artisan, Producteur
VIGNERON

L’entreprise reçoit

Des apprentis

Des stagiaires

Clientèle

B to B. industries agroalimentaires
Restauration traditionnelle
Cafés, hotels
Grossistes
Sites touristiques / Campings
Détaillants
Vente directe aux particuliers

Langues parlées

Anglais
Français

Ouverture au public
Le public peut acheter des produits en vente directe

sur RDV

Actualité
Lancement d'une nouvelle cuvée de vin blanc issu à 100  du 

terroir de schiste de la vallée de la Drobie.
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EARL DES ACCOLES

Contact
Florence LERICHE
550 Chemin de Villeneuve
07000 COUX
0685195746
www.accoles.fr

Informations légales
Créée le : 2011
SIRET : 53010018900014
NAF : 0121Z
CA : De 100 000€ à 250 000€
Effectif : 3 à 5 salariés

De vieilles vignes plantées en terrasse à Saint 
Marcel d'Ardèche, travaillées en bio et en 
biodynamie. Des raisins vendangés à la main, 
vinifiés avec leurs levures indigènes dans un ancien 
moulinage à Privas. Vinification et élevage doux, 
sulfites réduits sont notre credo pour des vins sur le 
fruit, le plaisir et l'élégance. Venez découvrir nos vins 
et notre jus de raisin, à la cave. Nous vous 
présenterons notre travail, avec passion.

Contact
Florence LERICHE
550 Chemin de Villeneuve
07000 COUX
0685195746
www.accoles.fr

Informations légales
Créée le : 2011
SIRET : 53010018900014
NAF : 0121Z
CA : De 100 000€ à 250 000€
Effectif : 3 à 5 salariés

De vieilles vignes plantées en terrasse à Saint 
Marcel d'Ardèche, travaillées en bio et en 
biodynamie. Des raisins vendangés à la main, 
vinifiés avec leurs levures indigènes dans un ancien 
moulinage à Privas. Vinification et élevage doux, 
sulfites réduits sont notre credo pour des vins sur le 
fruit, le plaisir et l'élégance. Venez découvrir nos vins 
et notre jus de raisin, à la cave. Nous vous 
présenterons notre travail, avec passion.

Produits
Boissons

Boissons non alcoolisées : Jus de fruits / nectars
Vins IGP : IGP Ardèche

Gamme

Vins IGP Ardèche, vins de France, jus de raisin

Matière première
Produite sur l'exploitation

Points de vente
En Magasin
En Ardèche, En région Rhône-Alpes, En France, À l'étranger
Nous contacter pour connaître la liste de nos points de vente.

Chez des grossistes
En Ardèche, En région Rhône-Alpes, En France, À l'étranger

Livraison et exportation
Livraison

En Ardèche, En région Rhône-Alpes, En France, À l'étranger
Tarifs variables selon la distance. Nous consulter.

Exportation
Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse
Japon, USA

Distinctions

 

Agriculture Biologique, IGP

Activité
Type d'entreprise

Producteur
L’entreprise reçoit

Des apprentis
Des stagiaires

Clientèle
Restauration traditionnelle
Cafés, hotels
Restauration collective
Vente directe aux particuliers

Langues parlées
Allemand
Anglais
Français

Ouverture au public
Le public peut acheter des produits en vente directe

10h-12h et 15h-17h
Samedi

L’entreprise propose une offre oenotouristique
Initiation à la dégustation, dégustation et casse-croûte vigneron 
(sur demande et devis)

Actualité
2 nouvelles cuvées de blanc, certification Demeter (agriculture 
biodynamique)
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ESCARGOT DES RESTANQUES

Contact
Valérie Delabre

uartier Charbonniéres
07700 St Remèze
0607160642
Informations légales
Créée le : 2011
SIRET : 52768748700109
NAF : 0149z
CA : Inférieur à 50 000€
Effectif : Aucun salarié

Nos escargots sont reproduits et élevés sur le 
plateau ardéchois non loin des Gorges de l'Ardèche. 
Visites gratuites d'avril à septembre de 9h00 à 12h00 
sauf le dimanche sur rendez vous au 06 07 16 06 42. 
Nous proposons différentes recettes : - Escargots en 
court-bouillon, à la persillade, à la provençale, sauce 
piquante, à la graisse de canard et à l'armagnac, 
mousse à tartiner persillée et mousse à tartiner 
truffée. - En surgelé : à la bourguignonne en coquille, 
en coquille et en feuilleté.

Contact
Valérie Delabre

uartier Charbonniéres
07700 St Remèze
0607160642
Informations légales
Créée le : 2011
SIRET : 52768748700109
NAF : 0149z
CA : Inférieur à 50 000€
Effectif : Aucun salarié

Nos escargots sont reproduits et élevés sur le 
plateau ardéchois non loin des Gorges de l'Ardèche. 
Visites gratuites d'avril à septembre de 9h00 à 12h00 
sauf le dimanche sur rendez vous au 06 07 16 06 42. 
Nous proposons différentes recettes : - Escargots en 
court-bouillon, à la persillade, à la provençale, sauce 
piquante, à la graisse de canard et à l'armagnac, 
mousse à tartiner persillée et mousse à tartiner 
truffée. - En surgelé : à la bourguignonne en coquille, 
en coquille et en feuilleté.

Produits
Poissons, crustacés, mollusques

Escargots : Escargots au court bouillon, Escargots cuisinés, 
Feuilletés aux escargots, Surgelés

Gamme

Escargots en court-bouillon, à la persillade, à la provençale, 
sauce piquante, à la graisse de canard et à l'armagnac, mousse à 
tartiner persillée et mousse à tartiner truffée.

Matière première
Produite sur l'exploitation, Ardèche

Points de vente
En Magasin
En Ardèche

Aux Bourrons Couchus, 07260 Joyeuses
Le grand jardin , 07150 Vallon Pont d'Arc
Au panier gourmand, 07700 Bourg Saint Andéol
Espisarié, 07700Saint Remèze

Sur des marchés
Marché de Salavas, 07150 Salavas, le mardi de 16h 0 à 19h

Livraison et exportation
Livraison

En Ardèche, En région Rhône-Alpes, En France
Nous consulter - envoi par poste, plus frais de livraison.  Nous 
appeler pour plus de renseignements pour livraison à domicile 
(50 m autour de Saint Remèze)

Distinctions

Activité
Type d'entreprise

Producteur transformateur
L’entreprise reçoit

Des stagiaires

Clientèle
Restauration traditionnelle
Sites touristiques / Campings
Détaillants

Langues parlées
Anglais
Français

Ouverture au public
Le public peut acheter des produits en vente directe

Nous contacter pour vous assurer de notre présence
Tous les jours

L’entreprise propose une offre oenotouristique
Je fais dégustations ventes lors de portes ouvertes dans divers 
établissements.

Goûtez l'Ardèche
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GAEC DE PEPEYRIER

Contact
Roland CREMILLIEUX
Bas Pepeyrier 4383
07800 SAINT-LAURENT-DU-PAPE
0627053227
Informations légales
Créée le : 2002
SIRET : 44288501800014
NAF : 012C
CA : De 50 000 à 100 000 €
Effectif : 1 à 2 salariés

Eleveur de brebis (vente d'agneau, de chèvre et de 
chevron), transformation de lait en fromage en label 
AOP Picodon.

Contact
Roland CREMILLIEUX
Bas Pepeyrier 4383
07800 SAINT-LAURENT-DU-PAPE
0627053227
Informations légales
Créée le : 2002
SIRET : 44288501800014
NAF : 012C
CA : De 50 000 à 100 000 €
Effectif : 1 à 2 salariés

Eleveur de brebis (vente d'agneau, de chèvre et de 
chevron), transformation de lait en fromage en label 
AOP Picodon.

Produits
Fromages et produits laitiers

Fromages Secs : AOP Picodon

Viandes, charcuteries et salaisons
Viandes : Viande bovine, Viande caprine

Gamme

Fromage de chèvre, gamme de produits depuis le fromage frais 
jusqu'à un produit affiné type Picodon.

Matière première
Produite sur l'exploitation, Ardèche

Points de vente
En Magasin
En Ardèche

La Boite à Merveilles , 07230 VERNOUX-EN-VIVARAIS

Sur des marchés
Place de la Poste, 07800 BEAUCHASTEL, Mardi de 7h15 à 
12h15
Place de la Mairie, 07130 SAINT-PERAY , Mercredi de 7h à 
12h15
Place des Clergs, 26000 VALENCE , Samedi de 6h30 à 12h30

Livraison et exportation
Livraison

Zone : Saint-Laurent-du-Pape - Valence / Sous conditions

Distinctions
AOC / AOP

Activité
Type d'entreprise

Producteur, Producteur transformateur
Clientèle

Grandes et moyennes surfaces
Restauration traditionnelle
Détaillants
Vente directe aux particuliers

Langues parlées
Français

Ouverture au public
Le public peut acheter des produits en vente directe

Tous les jours
8h30 à 13h00
Fermeture : Fermeture de mi-novembre à fin janvier

Actualité
Actuellement nous sommes à la recherche d'une ou deux 
personnes pour reprendre l'exploitation
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GAEC DU MAS D'INTRAS

Contact
Sébastien Pradal Denis Robert
Intras
07400 Valvignères
contact@masdintras.fr - 0475527536
www.masdintras.fr

Informations légales
Créée le : 1982
SIRET : 37958522700018
NAF : 011G
CA : De 250 000 à 500 000€
Effectif : 3 à 5 salariés

Notre domaine est une entreprise familiale située 
dans le sud de la France, dans le département de 
l’Ardèche. Le nom de notre village, Valvignères, au 
temps des Romains "Vallis-Vinaria", signifie en vieux 
français "VALLEE DE LA VIGNE". La vallée est 
recouverte de vignes, contrairement aux collines 
alentours qui sont trop arides et pauvres. L'exposition 
de nos vignes en demi-coteaux, toutes à l'adret (sud-
est), nous permet de produire des raisins sains avec 
un strict minimum de traitements chimiques. Nous 
nous engageons au maximum dans le respect de 
l'environnement et de la santé du consommateur, de 
la parcelle de vigne au vin dans votre verre. 
Enherbement, faible adjonction de soufre, respect 
des arbres environnant les parcelles, sont entre 
autres nos leitmotivs. Nous travaillons en viticulture 
biologique depuis le 1er septembre 2009. Notre large 
palette de cépages nous permet de produire 
différents vins, de relativement "léger" à beaucoup 
plus "corsé". Nos six cépages rouges sont Syrah, 
Grenache, Cinsault, Carignan, Cabernet-Sauvignon 
et Merlot. Le Logo "Vigneron Indépendant" vous 
garantit que nous produisons nous même notre vin, 
uniquement à partir des raisins que nous cultivons, et 
que la mise en bouteille se fait à la propriété. Nous 
expédions dans toute la France, et faisons même, au 
hasard de temps libre laissé par le travail au 
Domaine, des tournées de livraison à Domicile un 
peu partout en France et en Europe. Le contact 
personnel et amical est notre cheval de bataille 
depuis plus de 30 ans ! Nous avons parcouru depuis 
1982 plus de 1 000 000 kms à votre rencontre... A 
bientôt ! Denis ROBERT & Sébastien PRADAL

Contact
Sébastien Pradal Denis Robert
Intras
07400 Valvignères
contact@masdintras.fr - 0475527536
www.masdintras.fr

Informations légales
Créée le : 1982
SIRET : 37958522700018
NAF : 011G
CA : De 250 000 à 500 000€
Effectif : 3 à 5 salariés

Notre domaine est une entreprise familiale située 
dans le sud de la France, dans le département de 
l’Ardèche. Le nom de notre village, Valvignères, au 
temps des Romains "Vallis-Vinaria", signifie en vieux 
français "VALLEE DE LA VIGNE". La vallée est 
recouverte de vignes, contrairement aux collines 
alentours qui sont trop arides et pauvres. L'exposition 
de nos vignes en demi-coteaux, toutes à l'adret (sud-
est), nous permet de produire des raisins sains avec 
un strict minimum de traitements chimiques. Nous 
nous engageons au maximum dans le respect de 
l'environnement et de la santé du consommateur, de 
la parcelle de vigne au vin dans votre verre. 
Enherbement, faible adjonction de soufre, respect 
des arbres environnant les parcelles, sont entre 
autres nos leitmotivs. Nous travaillons en viticulture 
biologique depuis le 1er septembre 2009. Notre large 
palette de cépages nous permet de produire 
différents vins, de relativement "léger" à beaucoup 
plus "corsé". Nos six cépages rouges sont Syrah, 
Grenache, Cinsault, Carignan, Cabernet-Sauvignon 
et Merlot. Le Logo "Vigneron Indépendant" vous 
garantit que nous produisons nous même notre vin, 
uniquement à partir des raisins que nous cultivons, et 
que la mise en bouteille se fait à la propriété. Nous 
expédions dans toute la France, et faisons même, au 
hasard de temps libre laissé par le travail au 
Domaine, des tournées de livraison à Domicile un 
peu partout en France et en Europe. Le contact 
personnel et amical est notre cheval de bataille 
depuis plus de 30 ans ! Nous avons parcouru depuis 
1982 plus de 1 000 000 kms à votre rencontre... A 
bientôt ! Denis ROBERT & Sébastien PRADAL

Produits
Boissons

Vins IGP : IGP Ardèche
Autres : IGP Côteaux de l'Ardèche

Gamme

Vins de cépages : Grenache, Syrah, Carignan, Cinsault, Merlot, 
Cabernet-Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon, Viognier et de 
nombreuses cuvées "maison"

Matière première
Produite sur l'exploitation

Points de vente
En Magasin
En France

3

http://www.masdintras.fr
http://www.masdintras.fr


Point de vente en vallée de Chevreuse à 30 minutes de Paris
Nombreux autres points de vente (info sur demande)

Chez des grossistes
SOFABO
DESBOS Boissons

Livraison et exportation
Livraison

En Ardèche, En région Rhône-Alpes, En France, À l'étranger
Expéditions dans toute la France chaque Mardi. Des tournées 
régulières sont effectuées par nos soins dans toutes les régions 
au nord d'une ligne Poitiers-Paris-Belfort, y compris Benelux et 
Allemagne. Pour toute questions, nous consulter.

Exportation
Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Belgique, Danemark
Luxembourg, Canada, USA

Distinctions
IGP, Goûtez l'Ardèche®

Activité
Type d'entreprise

Producteur
L’entreprise reçoit

Des apprentis
Des stagiaires

Clientèle
Restauration traditionnelle
Sites touristiques / Campings
Détaillants

Langues parlées
Allemand
Néerlandais
Anglais
Français

Ouverture au public
Le public peut acheter des produits en vente directe

10h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30
Du lundi au samedi
Fermeture : Dimanche et jours fériés
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HELI  E RIE

Contact
Marc Lafosse
Pont Pierre
07 60 St Fortunat sur Eyrieux
0475652180
Informations légales
Créée le : 01/0 /200
SIRET : 448 0242200010
NAF : 1020Z
CA : De 100 000€ à 250 000€
Effectif : 1 à 2 salariés

Producteur, transformateur et distributeur d'escargot 
gros gris  depuis 1990. Gamme de surgelés, 

conserves, et frais préemballés. Produits 
sélectionnés par la marque Goûtez l Ardèche®. 
Clientèle : GMS, restaurant, épicerie et alimentation. 
Le laboratoire CE a été agrandit en 2012 pour 
atteindre 200m2, pouvant répondre à des demandes 
particulières ou de la prestation de services.

Contact
Marc Lafosse
Pont Pierre
07 60 St Fortunat sur Eyrieux
0475652180
Informations légales
Créée le : 01/0 /200
SIRET : 448 0242200010
NAF : 1020Z
CA : De 100 000€ à 250 000€
Effectif : 1 à 2 salariés

Producteur, transformateur et distributeur d'escargot 
gros gris  depuis 1990. Gamme de surgelés, 

conserves, et frais préemballés. Produits 
sélectionnés par la marque Goûtez l Ardèche®. 
Clientèle : GMS, restaurant, épicerie et alimentation. 
Le laboratoire CE a été agrandit en 2012 pour 
atteindre 200m2, pouvant répondre à des demandes 
particulières ou de la prestation de services.

Produits
Poissons, crustacés, mollusques

Escargots : Frais

Gamme

Gamme de surgelés, conserves et frais préemballés d'escargots 
gros gris : au court bouillon, cuisinés, feuilletés.

Matière première
Produite sur l'exploitation, Ardèche, Région Rhône-Alpes, France

Points de vente
En Magasin
En Ardèche, En région Rhône-Alpes

Leclerc
Intermarché
Super U
Casino , en Ardèche et en Drôme
Magasins de producteurs, La main paysanne (Annonay), La 
grange (St Péray), Village des producteurs (Aubenas), Primeur 
du chantre (St Marcel)

Che  des grossistes
Ardèche Frais, En Ardèche

Livraison et exportation
Livraison

En région Rhône-Alpes

Distinctions

Activité
Type d'entreprise

Artisan

Langues parlées

Goûtez l'Ardèche

3



LA FERME DU CHATAIGNIER

Contact
Michel Grange
Le Roux
07270 Lamastre
047506 019
Informations légales
Créée le : 01/01/1997
SIRET : 41476555200016
NAF : 51  A
CA : Inférieur à 50 000€
Effectif : Aucun salarié

Producteur, transformateur de châtaignes et fruits de 
montagne. Accueil à la ferme (visite de la 
châtaigneraie, de l'atelier et dégustation - vente de 
nos produits) et goûter à la ferme. Prestations de 
transformation de châtaignes pour les producteurs. 
apprenti

Contact
Michel Grange
Le Roux
07270 Lamastre
047506 019
Informations légales
Créée le : 01/01/1997
SIRET : 41476555200016
NAF : 51  A
CA : Inférieur à 50 000€
Effectif : Aucun salarié

Producteur, transformateur de châtaignes et fruits de 
montagne. Accueil à la ferme (visite de la 
châtaigneraie, de l'atelier et dégustation - vente de 
nos produits) et goûter à la ferme. Prestations de 
transformation de châtaignes pour les producteurs. 
apprenti

Produits
Boulangerie, pâtisserie, farine

Patisseries : Spécialités à la châtaigne

Fruits et légumes
Fruits transformés : Confitures / Gelées

Gamme

Matière première
Produite sur l'exploitation

Points de vente
En Magasin
En Ardèche, En région Rhône-Alpes

Magasin de producteurs, La grange (St Péray), La main 
paysanne (Annonay), La barotte (La Plagne 69210 Bully)

Chez des grossistes

Activité
Clientèle

Vente direct aux particuliers

Ardèche Frais, En Ardèche

3



LAITERIE CARRIER

Contact
Bénédicte Carrier
Chamblas
07600 Vals les Bains
0475374020
http://laiteriecarrier.fr

Informations légales
Créée le : 01/06/1966
SIRET : 38662019900011
NAF : 1051A
CA : De 1 million à 5 millions €
Effectif : 20 à 49 salariés

Créée en 1966 par Messieurs Alfred et Marcel 
CARRIER, la Laiterie Carrier est une entreprise 
familiale. Située à Vals-les-Bains, nous collectons le 
lait de 42 producteurs du plateau ardéchois (dont 7 
en bio) et nous le transformons en produits laitiers 
(sans additif alimentaire) sous les marques 
Areilladou, Bio prés verts et Paysage Bio. Notre 
gamme est très diversifiée et chaque année elle 
s'enrichit de nouveaux produits et depuis 2010, une 
partie de la gamme est sélectionnée par la marque 
collective Goûtez l’Ardèche®. La laiterie collecte le 
lait, le transforme en produits laitiers : lait frais, lait 
fermenté, lait UHT, yaourts, crème fraîche, fromages 
blancs faisselles, fromages frais, fromages frais 
bicouches, fromages 1/2 secs, beurre, gamme bio. 
Produits à base de lait pasteurisé Gamme GMS / 
Détaillants / Industriels / Artisans / Restauration / 
Collectivités Marques : AREILLADOU (gamme 
conventionnelle) PAYSAGE BIO (gamme BIO) BIO 
PRES VERTS (gamme BIO)

Contact
Bénédicte Carrier
Chamblas
07600 Vals les Bains
0475374020
http://laiteriecarrier.fr

Informations légales
Créée le : 01/06/1966
SIRET : 38662019900011
NAF : 1051A
CA : De 1 million à 5 millions €
Effectif : 20 à 49 salariés

Créée en 1966 par Messieurs Alfred et Marcel 
CARRIER, la Laiterie Carrier est une entreprise 
familiale. Située à Vals-les-Bains, nous collectons le 
lait de 42 producteurs du plateau ardéchois (dont 7 
en bio) et nous le transformons en produits laitiers 
(sans additif alimentaire) sous les marques 
Areilladou, Bio prés verts et Paysage Bio. Notre 
gamme est très diversifiée et chaque année elle 
s'enrichit de nouveaux produits et depuis 2010, une 
partie de la gamme est sélectionnée par la marque 
collective Goûtez l’Ardèche®. La laiterie collecte le 
lait, le transforme en produits laitiers : lait frais, lait 
fermenté, lait UHT, yaourts, crème fraîche, fromages 
blancs faisselles, fromages frais, fromages frais 
bicouches, fromages 1/2 secs, beurre, gamme bio. 
Produits à base de lait pasteurisé Gamme GMS / 
Détaillants / Industriels / Artisans / Restauration / 
Collectivités Marques : AREILLADOU (gamme 
conventionnelle) PAYSAGE BIO (gamme BIO) BIO 
PRES VERTS (gamme BIO)

Produits
Fromages et produits laitiers

Produits laitiers : Crème

Gamme

La laiterie collecte le lait et le transforme en produits laitiers : lait 
frais, lait fermenté, lait UHT, yaourts, crème fraîche, fromages 
blancs faisselles, fromages frais, fromages frais bicouches, 
fromages 1/2 secs, beurre, sous les marques AREILLADOU 
(gamme conventionnelle), PAYSAGE BIO (gamme BIO) et BIO 
PRES VERTS (gamme BIO).

Matière première
Ardèche

Points de vente
En Magasin
En Ardèche, En région Rhône-Alpes

chez les détaillants
et en GMS

Chez des grossistes
Ardèche Frais, En Ardèche
Magne, En région Rhône-Alpes
SDV, En région Rhône-Alpes

3
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LES VIGNERONS ARDÉCHOIS

Contact
U.V.I.C.A. Les Vignerons Ardéchois
Quartier Chaussy
07120 Ruoms
0475399800
http://www.uvica.fr

Informations légales
Créée le : 2000
SIRET : 77626081200016
NAF : 4634Z
CA : Supérieur à 5 millions €
Effectif : 50 à 99 salariés

U.V.I.C.A. - VIGNERONS ARDECHOIS est une 
Union de caves coopératives située en Ardèche 
méridionale. Elle regroupe 1500 vignerons adhérents 
à 14 caves de vinification. 1er producteur de Vins de 
Pays / IGP de la région Rhône-Alpes, U.V.I.C.A. - 
VIGNERONS ARDECHOIS produit également des 
d'Appellations d'Origine Contrôlée telles que : Côtes 
du Rhône, Grignan-Lès-Adhémar et Côtes du 
Vivarais. La grande diversité des terroirs de 
l'Ardèche méridionale est propice à la culture de 
nombreux cépages, parmi lesquels Grenache, Syrah, 
Viognier..., emblématiques de la Vallée du Rhône. 
Quelques chiffres: - un vignoble de 7500 hectares - 
une production moyenne de 400 000 hectolitres / an, 
vinifié en rouge, rosé et blanc - 12 millions de 
bouteilles vendues en moyenne / an - plus de 120 
000 hectolitres conditionnés en Bag In Box - un CA 
moyen de 42 millions d’euros dont 20% à l’export. 
L'engagement qualité: - Une partie de notre 
production d'Ardèche Indication Géographique 
Protégée et d'AOP Côtes du Rhône est cultivée en 
agriculture biologique et bénéficie du label AB - Notre 
groupement est certifié IFS et BRC depuis 2006

Contact
U.V.I.C.A. Les Vignerons Ardéchois
Quartier Chaussy
07120 Ruoms
0475399800
http://www.uvica.fr

Informations légales
Créée le : 2000
SIRET : 77626081200016
NAF : 4634Z
CA : Supérieur à 5 millions €
Effectif : 50 à 99 salariés

U.V.I.C.A. - VIGNERONS ARDECHOIS est une 
Union de caves coopératives située en Ardèche 
méridionale. Elle regroupe 1500 vignerons adhérents 
à 14 caves de vinification. 1er producteur de Vins de 
Pays / IGP de la région Rhône-Alpes, U.V.I.C.A. - 
VIGNERONS ARDECHOIS produit également des 
d'Appellations d'Origine Contrôlée telles que : Côtes 
du Rhône, Grignan-Lès-Adhémar et Côtes du 
Vivarais. La grande diversité des terroirs de 
l'Ardèche méridionale est propice à la culture de 
nombreux cépages, parmi lesquels Grenache, Syrah, 
Viognier..., emblématiques de la Vallée du Rhône. 
Quelques chiffres: - un vignoble de 7500 hectares - 
une production moyenne de 400 000 hectolitres / an, 
vinifié en rouge, rosé et blanc - 12 millions de 
bouteilles vendues en moyenne / an - plus de 120 
000 hectolitres conditionnés en Bag In Box - un CA 
moyen de 42 millions d’euros dont 20% à l’export. 
L'engagement qualité: - Une partie de notre 
production d'Ardèche Indication Géographique 
Protégée et d'AOP Côtes du Rhône est cultivée en 
agriculture biologique et bénéficie du label AB - Notre 
groupement est certifié IFS et BRC depuis 2006

Produits
Boissons

Vins AOC : AOC Côtes du Rhône, AOC Côtes du Vivarais
Vins IGP : IGP Ardèche

Gamme

AOC Côtes du Rhône, AOC Côtes du Vivarais, IGP Ardèche

Matière première
Ardèche

Points de vente
En Magasin
En Ardèche

Caveau de Ruoms, Ruoms
Caveau de Saint Didier sous Aubenas, Saint Didier sous 
Aubenas

Sur internet
www.uvica.fr

Livraison et exportation
Livraison

http://http://www.uvica.fr
http://http://www.uvica.fr
http://www.uvica.fr


En Ardèche, En région Rhône-Alpes, En France
Tarifs sur demande - 12 bouteilles ou 1 BIB de 10 litres ou 2 
BIB de 5 litres

Distinctions
AOC / AOP, Agriculture Biologique, IGP, Goûtez l'Ardèche®

Activité
Type d'entreprise

Coopérative
L’entreprise reçoit

Des stagiaires

Clientèle
B to B. industries agroalimentaires
Grandes et moyennes surfaces
Restauration traditionnelle
Cafés, hotels
Grossistes
Sites touristiques / Campings
Détaillants
Restauration collective

Langues parlées
Allemand
Espagnol
Anglais
Français

Ouverture au public
Le public peut acheter des produits en vente directe

9h30-13h /15h-19h ; 9h30-13h ;
Caveau de Ruoms : Du 1er avril au 30 septembre : Lundi – 
Samedi ; Dimanche et jours fériés ; Du 1er octobre au 31 mars
Fermeture : Fermé dimanche et jour férié

L’entreprise propose une offre oenotouristique
NEOVINUM vous accueille depuiqs juin 2013 à Ruoms pour une 
immersion spectaculaire dans l’univers des vins d’Ardèche : une 
heure de visite guidée à travers un parcours scénographié interactif 
de 3 salles, suivie d’une dégustation commentée.
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NOTRE DAME DE COUSIGNAC

Contact
Raphaël Pommier
Quartier De Cousignac
07700 Bourg-Saint-Andéol
0475546141

Informations légales
Créée le : 1870
SIRET : 33808212600016
NAF : 0121Z
CA : De 250 000 à 500 000€
Effectif : 6 à 9 salariés

Vigneron certifié en agriculture biologique. 
Producteur de vins AOP Côtes du Vivarais, AOP 
Côtes du Rhône, AOP Côtes du Rhône village, IGP 
Ardèche. Produits sous marque Goûtez l’Ardèche®.

Contact
Raphaël Pommier
Quartier De Cousignac
07700 Bourg-Saint-Andéol
0475546141

notredamedecousignac.fr

Informations légales
Créée le : 1870
SIRET : 33808212600016
NAF : 0121Z
CA : De 250 000 à 500 000€
Effectif : 6 à 9 salariés

Vigneron certifié en agriculture biologique. 
Producteur de vins AOP Côtes du Vivarais, AOP 
Côtes du Rhône, AOP Côtes du Rhône village, IGP 
Ardèche. Produits sous marque Goûtez l’Ardèche®.

Produits
Boissons

Vins AOC : AOC Côtes du Rhône, AOC Côtes du Rhône 
Villages, AOC Côtes du Vivarais
Vins IGP : IGP Ardèche

Gamme

Cuvée parcelle Sud - Cuvée parcelle Nord - Cuvée hommage à 
Léon Pommier - Cuvée Vinolithic

Matière première
Produite sur l'exploitation, Ardèche

Points de vente
Nous contacter pour connaître la liste de nos points de vente.

Chez des grossistes
SOFABO - 07170 Lavilledieu, En Ardèche

Livraison et exportation
Livraison

En Ardèche, En région Rhône-Alpes, En France

Exportation
Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Belgique, Danemark, 
Finlande/Norvège/Suède
USA, Canada, Japon

Distinctions
AOC / AOP, Agriculture Biologique, IGP, Goûtez l'Ardèche®

Activité
Type d'entreprise

Producteur, Producteur transformateur
L’entreprise reçoit

Des stagiaires

Clientèle
Grandes et moyennes surfaces
Restauration traditionnelle
Grossistes
Sites touristiques / Campings
Détaillants
Vente directe aux particuliers

Langues parlées
Allemand
Anglais
Français

Ouverture au public
Le public peut acheter des produits en vente directe

de juillet à septembre : 9h00 - 19h00, d'octobre à juin : 15h00 - 
19h00, autres horaires : sur RDV.
de juillet à septembre : ouvert tous les jours, d'octobre à juin : 
ouvert du lundi au samedi.
Fermeture : fermeture hebdomadaire le dimanche d'octore à juin

L’entreprise propose une offre oenotouristique
Offre groupe vins : visite caves, vignes, chapelle ND Cousignac 
(VIème). Initiation à la dégustation avec ou sans collations 
ardéchoises, en partenariat avec des restaurateurs. 
SpéléOenologie avec la Grotte de Saint-Marcel d'Ardèche. Offre 
hébergement : 5 chambres d'hôtes, petit déjeuner Goûtez 
l'Ardèche®. 2

http://notredamedecousignac.fr/presentation_du_domaine/
http://notredamedecousignac.fr/presentation_du_domaine/


ORGANICS CLUSTER

Contact
ADRIEN PETIT
1 RUE MARC SEGUIN
26300 ALIXAN
0475558011
http://www.organics-cluster.com/

Informations légales
Créée le : 2010
SIRET : 52863369600018
NAF : 9499Z
CA : Inférieur à 50 000€
Effectif : 3 à 5 salariés

Organics Cluster est une structure initiée en 2006 
par la région Rhône-Alpes regroupant des 
entreprises et des experts résolument tournés vers 
les marchés Bio : Agroalimentaire, cosmétique, 
textile et produit d’entretien. Son objectif est de : 
Favoriser l’émergence d’initiatives ou d’innovations 
dans les produits biologiques. Apporter des 
ressources et une assistance permanente aux 
entreprises adhérentes, Rassembler, pour 
promouvoir le bio d’Auvergne-Rhône-Alpes en 
France et à l’international. Aujourd’hui, le cluster 
élargit son champ d’actions et propose ses services 
aux entreprises de l’Auvergne afin de leur faire 
bénéficier : D’outils d’informations stratégiques De 
nos actions en faveur de l’innovation De nos actions 
de promotion collectives D’accompagnements 
techniques et financiers pour les entreprises

Contact
ADRIEN PETIT
1 RUE MARC SEGUIN
26300 ALIXAN
0475558011
http://www.organics-cluster.com/

Informations légales
Créée le : 2010
SIRET : 52863369600018
NAF : 9499Z
CA : Inférieur à 50 000€
Effectif : 3 à 5 salariés

Organics Cluster est une structure initiée en 2006 
par la région Rhône-Alpes regroupant des 
entreprises et des experts résolument tournés vers 
les marchés Bio : Agroalimentaire, cosmétique, 
textile et produit d’entretien. Son objectif est de : 
Favoriser l’émergence d’initiatives ou d’innovations 
dans les produits biologiques. Apporter des 
ressources et une assistance permanente aux 
entreprises adhérentes, Rassembler, pour 
promouvoir le bio d’Auvergne-Rhône-Alpes en 
France et à l’international. Aujourd’hui, le cluster 
élargit son champ d’actions et propose ses services 
aux entreprises de l’Auvergne afin de leur faire 
bénéficier : D’outils d’informations stratégiques De 
nos actions en faveur de l’innovation De nos actions 
de promotion collectives D’accompagnements 
techniques et financiers pour les entreprises

Prestations
Accompagnement stratégique, conseil, études, expertise

Conseils, stratégie : Accompagnement stratégique

Références clients

Après 8 ans d’existence, Organics Cluster a montré son utilité 
pour le développement de la filière bio en Rhône-Alpes avec des 
résultats concrets : 112 projets accompagnés dans le cadre de 
Bio’INNOV ou Bio’EXPORT, 35 actions développées qui ont 
concerné 180 entreprises du secteur, un retour positif à plus de 
90% sur les actions, 1 000 000 € de fonds régionaux versés aux 
PME du secteur… Ainsi, pour consolider son développement et 
permettre aux entreprises de s’approprier la gouvernance du 
Cluster, une association loi 1901 a été crée en janvier 2011 pour 
porter le projet « Organics Cluster in Rhône-Alpes ».

Points de vente
Livraison et exportation
Distinctions
Activité
Informations légales

Créée le : 2010
SIRET : 52863369600018
NAF : 9499Z
CA : Inférieur à 50 000€
Effectif : 3 à 5 salariés

L’entreprise reçoit

Clientèle
B to B. industries agroalimentaires

Langues parlées
Anglais
Français

Des stagiaires
3
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SABATON

Contact
Stéphane COIFFET
42 Rue Paul Sabaton
07200 Aubenas
0475878383
http://www.sabaton.fr

Informations légales
Créée le : 1907
SIRET : 30142413100037
NAF : 1039b
CA : Inférieur à 50 000€
Effectif : Aucun salarié

Depuis un siècle, la Maison Sabaton s'attache à 
mettre en valeur toute la richesse des fruits 
ardéchois et particulièrement la célèbre et 
emblématique châtaigne... Découvrez toute une 
gamme de produits fabriqués à base de Châtaignes 
d'Ardèche AOP : marrons glacés, confiture de 
châtaigne, purée de châtaigne, pâte de châtaigne... 
Sabaton distribue essentiellement ses produits dans 
les réseaux professionnels (pâtisserie-restauration), 
en France comme à l'étranger. Le site de vente en 
ligne www.sabaton.fr s'adresse à tous les gourmets.

Contact
Stéphane COIFFET
42 Rue Paul Sabaton
07200 Aubenas
0475878383
http://www.sabaton.fr

Informations légales
Créée le : 1907
SIRET : 30142413100037
NAF : 1039b
CA : Inférieur à 50 000€
Effectif : Aucun salarié

Depuis un siècle, la Maison Sabaton s'attache à 
mettre en valeur toute la richesse des fruits 
ardéchois et particulièrement la célèbre et 
emblématique châtaigne... Découvrez toute une 
gamme de produits fabriqués à base de Châtaignes 
d'Ardèche AOP : marrons glacés, confiture de 
châtaigne, purée de châtaigne, pâte de châtaigne... 
Sabaton distribue essentiellement ses produits dans 
les réseaux professionnels (pâtisserie-restauration), 
en France comme à l'étranger. Le site de vente en 
ligne www.sabaton.fr s'adresse à tous les gourmets.

Produits
Chocolats, confiseries, biscuits et produits à base de miel

Confiseries : Marron glacé

Fruits et légumes
Fruits transformés : Confitures / Gelées, Crèmes

Gamme

Découvrez toute une gamme de produits fabriqués à base de 
Châtaignes d'Ardèche AOP : marrons glacés, confiture de 
châtaigne, purée de châtaigne, pâte de châtaigne...

Matière première
Ardèche, France

Points de vente
Nous contacter pour connaître la liste de nos points de vente.

Sur internet
www.sabaton.fr

Livraison et exportation
Exportation

Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Suisse, Autriche, Belgique, 
Espagne, Grèce

Distinctions
AOC / AOP, Goûtez l'Ardèche®

Activité
Type d'entreprise

Entreprise de transformation
Clientèle

Grandes et moyennes surfaces
Restauration traditionnelle
Cafés, hotels
Grossistes
Sites touristiques / Campings
Détaillants
Restauration collective

Langues parlées
Anglais
Français

http://http://www.sabaton.fr
http://http://www.sabaton.fr
http://www.sabaton.fr


CHARCUTERIES TEYSSIER

Contact
Stéphane Teyssier
Lieu Dit Clavière
07320 St Agrève
0475301033
http://www.teyssier-salaisons.com

Informations légales
Créée le : 1871
SIRET : 35154384800011
NAF : 1013A
CA : Supérieur à 5 millions €
Effectif : 50 à 99 salariés

Fabricant de saucissons secs, jambons secs, petites 
salaisons, charcuteries cuites, jambons cuits, 
verrines, bocaux, et conserves de viande typiques du 
terroir ardéchois (3 ateliers) PME ardéchoise sise 
depuis 1871 à Saint Agrève, au cœur du Parc 
régional des Monts d'Ardèche, en zone de 
montagne, à 1100m d'altitude Gammes "à 
l'ancienne", "saveurs d'ici ou d'ailleurs, "fin maigre" 
Positionnement haut de gamme Utilisation exclusive 
de viandes de porc fraiches et françaises Mise en 
œuvre de recettes et tours de main centenaires 
Affinage en altitude (plus de 1000m) dans une nature 
préservée, à l'air pur des cimes Labels IGP, produit 
de montagne, et nombreuses récompenses (11 
médailles au concours général agricole en 5 ans) 
Distribution France et Export tous circuits Spécialités 
: Saucisson de campagne de l'Ardèche IGP, 
saucissons haché gros (ou fin) de l'Ardèche IGP, 
saucisse sèche courbe de l'Ardèche IGP, saucisse 
sèche droite de l'Ardèche IGP, saucisson sec aux 
noisettes entières, saucisson sec au poivre vert en 
grain, saucisson sec au picodon AOP d'Ardèche, 
saucisson sec au piment d'Espelette AOC, saucisson 
sec de taureau à la fleur de sel de Camargue, 
saucisson sec au roquefort AOC, saucisson aux 
olives AOP de Nyons,... Jambon sec ardéchois 12 
mois d'âge, jambon sec 7 mois d'âge, noix de 
jambon ardéchoise, coppa, bacon, pancetta, lonzo... 
Jambon cuit ardéchois fin maigre, jambon cuit à 
l'ancienne d'Ardèche Caillettes d'Ardèche, 
Jambonnette d'Ardèche, boudin noir ardéchois aux 
châtaignes, tête roulée ardéchoise Pâté de 
campagne ardéchois, confit de foies de volaille 
d'Ardèche, fromage de tête au lentilles vertes AOC 
du Puy Mousse de foie de volaille ardéchoise aux 
châtaignes ou aux figues, terrine de blanc de poulet 
à l'estragon et aux pistaches, au basilic et tomates 
confites, au citron et à l'aneth, Terrine de pintade aux 
champignons, terrine de lapin au thym et aux 
noisettes

Contact
Stéphane Teyssier
Lieu Dit Clavière
07320 St Agrève
0475301033
http://www.teyssier-salaisons.com

Informations légales
Créée le : 1871
SIRET : 35154384800011
NAF : 1013A
CA : Supérieur à 5 millions €
Effectif : 50 à 99 salariés

Fabricant de saucissons secs, jambons secs, petites 
salaisons, charcuteries cuites, jambons cuits, 
verrines, bocaux, et conserves de viande typiques du 
terroir ardéchois (3 ateliers) PME ardéchoise sise 
depuis 1871 à Saint Agrève, au cœur du Parc 
régional des Monts d'Ardèche, en zone de 
montagne, à 1100m d'altitude Gammes "à 
l'ancienne", "saveurs d'ici ou d'ailleurs, "fin maigre" 
Positionnement haut de gamme Utilisation exclusive 
de viandes de porc fraiches et françaises Mise en 
œuvre de recettes et tours de main centenaires 
Affinage en altitude (plus de 1000m) dans une nature 
préservée, à l'air pur des cimes Labels IGP, produit 
de montagne, et nombreuses récompenses (11 
médailles au concours général agricole en 5 ans) 
Distribution France et Export tous circuits Spécialités 
: Saucisson de campagne de l'Ardèche IGP, 
saucissons haché gros (ou fin) de l'Ardèche IGP, 
saucisse sèche courbe de l'Ardèche IGP, saucisse 
sèche droite de l'Ardèche IGP, saucisson sec aux 
noisettes entières, saucisson sec au poivre vert en 
grain, saucisson sec au picodon AOP d'Ardèche, 
saucisson sec au piment d'Espelette AOC, saucisson 
sec de taureau à la fleur de sel de Camargue, 
saucisson sec au roquefort AOC, saucisson aux 
olives AOP de Nyons,... Jambon sec ardéchois 12 
mois d'âge, jambon sec 7 mois d'âge, noix de 
jambon ardéchoise, coppa, bacon, pancetta, lonzo... 
Jambon cuit ardéchois fin maigre, jambon cuit à 
l'ancienne d'Ardèche Caillettes d'Ardèche, 
Jambonnette d'Ardèche, boudin noir ardéchois aux 
châtaignes, tête roulée ardéchoise Pâté de 
campagne ardéchois, confit de foies de volaille 
d'Ardèche, fromage de tête au lentilles vertes AOC 
du Puy Mousse de foie de volaille ardéchoise aux 
châtaignes ou aux figues, terrine de blanc de poulet 
à l'estragon et aux pistaches, au basilic et tomates 
confites, au citron et à l'aneth, Terrine de pintade aux 
champignons, terrine de lapin au thym et aux 
noisettes

Produits
Viandes, charcuteries et salaisons

Charcuterie : Caillette, Jambonnette, Jambon cuit
Salaisons : IGP Jambon sec, Jambon sec, Saucisse, IGP 
Saucisson sec, Saucisse, saucisson sec
Produits carnés transformés : Conserves, Frais

Gamme

Saucisson secs petites et grosses pièces (gammes 

http://http://www.teyssier-salaisons.com
http://http://www.teyssier-salaisons.com


tradition,saveurs,fin maigre) Jambons secs et petites salaisons 
(noix, coppa, pancetta, lonzo) Charcuteries cuites et jambons 
cuits Conserves de viandes (conserves, verrines, bocaux)

Matière première
Ardèche, France

Points de vente
En Magasin
En France, À l'étranger
Nous contacter pour connaître la liste de nos points de vente.

Sur internet
http://www.exquiseardeche.com/

Livraison et exportation
Livraison

En Ardèche, En région Rhône-Alpes, En France, À l'étranger
Pas de fermeture annuelle

Exportation
Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, 
Finlande/Norvège/Suède, Grèce, Hongire, Irlande, Pays-Bas, 
Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Russie, Suisse

Distinctions
IGP, Produit de montagne

Activité
Type d'entreprise

Entreprise de transformation
L’entreprise reçoit

Des apprentis
Des stagiaires

Clientèle
B to B. industries agroalimentaires
Grandes et moyennes surfaces
Restauration traditionnelle
Cafés, hotels
Grossistes
Sites touristiques / Campings
Détaillants
Restauration collective
Vente direct aux particuliers

Langues parlées
Allemand
Anglais
Français

Ouverture au public
Le public peut acheter des produits en vente directe

8h30 à 12h15 et 15h à 19h
Ouvert tous les jours
Fermeture : Pas de fermeture annuelle

Actualité
3 médailles au concours général agricole 2012 et 2013.
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SANDRINE ET MANU

Contact
Emmanuel SEROZ
505 LE PEYROU
07200 VESSEAUX
0986748920
Informations légales
Créée le : 2016
SIRET : 38912770500041
NAF : 4722ZB
CA : De 100 000€ à 250 000€
Effectif : 1 à 2 salariés

Boucherie charcuterie entièrement Bio : bœuf Aubrac 
bio, veau de lait bio, porc bio, agneau bio, volaille 
bio, plats cuisinés traiteur

Contact
Emmanuel SEROZ
505 LE PEYROU
07200 VESSEAUX
0986748920
Informations légales
Créée le : 2016
SIRET : 38912770500041
NAF : 4722ZB
CA : De 100 000€ à 250 000€
Effectif : 1 à 2 salariés

Boucherie charcuterie entièrement Bio : bœuf Aubrac 
bio, veau de lait bio, porc bio, agneau bio, volaille 
bio, plats cuisinés traiteur

Produits
Viandes, charcuteries et salaisons

Charcuterie : Caillette, Jambonnette, Jambon cuit, Maôche
Salaisons : Jambon sec, Saucisse, saucisson sec
Viandes : Viande porcine, Viande bovine
Produits carnés transformés : Frais

Viandes, charcuteries et salaisons
Oeufs et ovoproduits : Oeufs d'élevage en plein air
Volailles/Palmipèdes : Pintade, Poulet, Frais

Gamme

Aubrac bio, veau de lait bio, agneau bio, porc bio, volaille bio, 
charcuteries bio (terrine aux châtaignes, aux olives, 
caillettes,boudin, godiveaux, merguez), comté bio, poulets rôtis au 
thym et épices

Matière première
Ardèche, Région Rhône-Alpes, France

Points de vente
Nous contacter pour connaître la liste de nos points de vente.

Sur des marchés
marché hebdomadaire, Aubenas (07200), samedi matin
marché hebdomadaire, Lablachère (07230), dimanche matin
marché d' étè, Rosières (07260), lundi matin
marché hebdomadaire, Largentière (07110), mardi matin

Distinctions
Agriculture Biologique

Activité
Type d'entreprise

Artisan
Clientèle

Sites touristiques / Campings
Vente directe aux particuliers

Langues parlées
Français

Actualité
Nous avons ouvert la première boucherie charcuterie bio en 
Ardèche et nous souhaitons ouvrir d'autres points de vente sous la 
même enseigne avec notre savoir-faire.



SANOFRUIT

Contact
Christian Mirabel
La Croix De Raspail
07200 Lachapelle sous Aubenas
0475931131
http://www.sanofruit.fr

Informations légales
Créée le : 1988
SIRET : 34394213200014
NAF : 1039B
CA : Inférieur à 50 000€
Effectif : Aucun salarié

Nous vous proposons des purs jus de fruit en 
bouteilles verre (1 l, 33 cl, BIB) en bio et des 
confitures, compotes, soupes, spécialités à la 
châtaigne.

Contact
Christian Mirabel
La Croix De Raspail
07200 Lachapelle sous Aubenas
0475931131
http://www.sanofruit.fr

Informations légales
Créée le : 1988
SIRET : 34394213200014
NAF : 1039B
CA : Inférieur à 50 000€
Effectif : Aucun salarié

Nous vous proposons des purs jus de fruit en 
bouteilles verre (1 l, 33 cl, BIB) en bio et des 
confitures, compotes, soupes, spécialités à la 
châtaigne.

Produits
Boissons

Boissons non alcoolisées : Jus de fruits / nectars

Fruits et légumes
Fruits transformés : Confitures / Gelées, Crèmes
Légumes transformés : Soupes / Veloutés / Coulis

Gamme

Jus de fruits, confitures, soupes, compotes et spécialités à la 
châtaigne en Bio.

Matière première
Ardèche, Région Rhône-Alpes, France

Points de vente
Nous contacter pour connaître la liste de nos points de vente.

Distinctions
Agriculture Biologique

Activité
Type d'entreprise

Artisan, Entreprise de transformation
Clientèle

Grandes et moyennes surfaces
Restauration traditionnelle
Cafés, hotels
Grossistes
Sites touristiques / Campings
Détaillants
Vente direct aux particuliers

Langues parlées
Français

Ouverture au public
Le public peut acheter des produits en vente directe

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 le 
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
du lundi au vendredi
Fermeture : samedi et dimanche

http://http://www.sanofruit.fr
http://http://www.sanofruit.fr


SARL LOU MOULI D'OLI

Contact
Ingrid Pradal
Domaine de Souteyrane
07700 Bourg Saint Andéol
0475545208
http://moulin@paroledolive.com

Informations légales
Créée le : 2003
SIRET : 44294069800016
NAF : 1041B
CA : De 50 000 à 100 000 €
Effectif : Aucun salarié

Transformation d'huile d'olives (pour particuliers et 
professionnels), huile de tournesol, de colza, de 
cameline, purées d'olive. Vente des produits 
transformés et produits dérivés.

Contact
Ingrid Pradal
Domaine de Souteyrane
07700 Bourg Saint Andéol
0475545208
http://moulin@paroledolive.com

Informations légales
Créée le : 2003
SIRET : 44294069800016
NAF : 1041B
CA : De 50 000 à 100 000 €
Effectif : Aucun salarié

Transformation d'huile d'olives (pour particuliers et 
professionnels), huile de tournesol, de colza, de 
cameline, purées d'olive. Vente des produits 
transformés et produits dérivés.

Produits
Huiles, condiments, sauces, épices

Huiles végétales : Colza, Olive, Tournesol

Gamme

Huile d'olive

Matière première
Produite sur l'exploitation, Ardèche

Points de vente
Nous contacter pour connaître la liste de nos points de vente.

Distinctions
Goûtez l'Ardèche®

Activité
Type d'entreprise

Artisan, Producteur transformateur
Clientèle

Grandes et moyennes surfaces
Sites touristiques / Campings
Détaillants

Langues parlées
Allemand
Anglais
Français

http://http://moulin@paroledolive.com
http://http://moulin@paroledolive.com


SARL MARC SANDEVOIR

Contact
Marc Sandevoir
79, route nationale
07260 Joyeuse
0469221845
http://marc-sandevoir.com

Informations légales
Créée le : 2012
SIRET : 75156773600010
NAF : 1059Z
CA : Inférieur à 50 000€
Effectif : Aucun salarié

Marc Sandevoir est une conserverie gastronomique 
artisanale qui propose des produits prêts à tartiner 
(10 recettes de rillettes, 3 pâtés pur porc, 3 terrines 
d'agneau et 5 recettes de verrines végétales). La 
gamme est élargie par des plats cuisinés (confits de 
veau, de porc et de canard), par des soupes (à 
consommer froides ou chaudes) et par une large 
gamme de produits sucrés pour profiter d'une fin de 
repas ou d'un goûter plein de gourmandises Toutes 
les conserves sont fabriquées dans mon atelier à 
Joyeuse. Dans la boutique qui jouxte l'atelier de 
fabrication, vous trouverez tous les produits de Marc 
Sandevoir ainsi que des vins bio et sans souffre 
ajouté. Pour améliorer mon offre, j'ai sélectionné des 
épices que je conditionne en petits pots très jolis. 
Pour que vous me reconnaissiez encore mieux 
comme un artisan gourmand, je confectionne 
également quelques pâtisseries aux recettes 
classiques : financiers, sablés, meringues, 
chouquettes et autres gourmandises viendront 
susciter vos envies et vous permettront des goûters 
au bord de l'eau inoubliables. Dégustation des vins 
en accord avec mes produits les mercredi matin (jour 
du marché).

Contact
Marc Sandevoir
79, route nationale
07260 Joyeuse
0469221845
http://marc-sandevoir.com

Informations légales
Créée le : 2012
SIRET : 75156773600010
NAF : 1059Z
CA : Inférieur à 50 000€
Effectif : Aucun salarié

Marc Sandevoir est une conserverie gastronomique 
artisanale qui propose des produits prêts à tartiner 
(10 recettes de rillettes, 3 pâtés pur porc, 3 terrines 
d'agneau et 5 recettes de verrines végétales). La 
gamme est élargie par des plats cuisinés (confits de 
veau, de porc et de canard), par des soupes (à 
consommer froides ou chaudes) et par une large 
gamme de produits sucrés pour profiter d'une fin de 
repas ou d'un goûter plein de gourmandises Toutes 
les conserves sont fabriquées dans mon atelier à 
Joyeuse. Dans la boutique qui jouxte l'atelier de 
fabrication, vous trouverez tous les produits de Marc 
Sandevoir ainsi que des vins bio et sans souffre 
ajouté. Pour améliorer mon offre, j'ai sélectionné des 
épices que je conditionne en petits pots très jolis. 
Pour que vous me reconnaissiez encore mieux 
comme un artisan gourmand, je confectionne 
également quelques pâtisseries aux recettes 
classiques : financiers, sablés, meringues, 
chouquettes et autres gourmandises viendront 
susciter vos envies et vous permettront des goûters 
au bord de l'eau inoubliables. Dégustation des vins 
en accord avec mes produits les mercredi matin (jour 
du marché).

Produits
Huiles, condiments, sauces, épices

Autres : Poivres et autres épices

Fruits et légumes
Légumes transformés : Conserves, Soupes / Veloutés / Coulis

Viandes, charcuteries et salaisons
Volailles/Palmipèdes : Conserves, Foie gras

Gamme

Soupes froides ou chaudes, rillettes, verrines végétales

Matière première
Ardèche

Points de vente
Nous contacter pour connaître la liste de nos points de vente.

Activité
L’entreprise reçoit

Des stagiaires

Clientèle
Vente direct aux particuliers

Langues parlées
Anglais
Français

Ouverture au public
Le public peut acheter des produits en vente directe

9h à 19h ou 20h suivant les saisons
Suivant les saisons

http://http://marc-sandevoir.com
http://http://marc-sandevoir.com


SAS G È E

Contact
Christophe Guèze
Za De Greignac
07240 Vernoux en Vivarais
0475581054
www.gueze.fr

Informations légales
Créée le : 01/01/19
SIRET : 1780 09600021
NAF : 101
CA : Supérieur à 5 millions €
Effectif : 50 à 99 salariés

Au cœur de l Ardèche verte, aux portes du Parc 
Naturel Régional des Monts d Ardèche, venez 
découvrir l histoire et les produits du terroir des 
salaisons Guèze. Julien mon grand-père a puisé une 
grande partie de son savoir-faire de charcutier en 
assistant régulièrement à la  TUA  (journée o  l on 
abattait les cochons dans nos campagnes). Il y a 
appris tous les secrets de fabrication de nos 
charcuteries. Trois générations après, nos équipes 
vous proposent toujours ces spécificités régionales 
fabriquées dans le respect de nos traditions avec 
une exigence permanente de qualité. La satisfaction 
de nos clients en est la plus belle des récompenses.

Contact
Christophe Guèze
Za De Greignac
07240 Vernoux en Vivarais
0475581054
www.gueze.fr

Informations légales
Créée le : 01/01/19
SIRET : 1780 09600021
NAF : 101
CA : Supérieur à 5 millions €
Effectif : 50 à 99 salariés

Au cœur de l Ardèche verte, aux portes du Parc 
Naturel Régional des Monts d Ardèche, venez 
découvrir l histoire et les produits du terroir des 
salaisons Guèze. Julien mon grand-père a puisé une 
grande partie de son savoir-faire de charcutier en 
assistant régulièrement à la  TUA  (journée o  l on 
abattait les cochons dans nos campagnes). Il y a 
appris tous les secrets de fabrication de nos 
charcuteries. Trois générations après, nos équipes 
vous proposent toujours ces spécificités régionales 
fabriquées dans le respect de nos traditions avec 
une exigence permanente de qualité. La satisfaction 
de nos clients en est la plus belle des récompenses.

Produits
Viandes, charcuteries et salaisons

Charcuterie : Caillette, Jambonnette, Jambon cuit
Produits carnés transformés : Conserves

Gamme

Produits secs et cuits au rayon coupe et libre service : Saucisse, 
saucisson sec, saucisse, saucisson sec IGP, jambon sec, jambon 
sec IGP, caillette, jambonnette, jambon cuit, sous les marques 
Guèze Ardèche, Mamie Chazel, Chabert de Provence, Lou 
gousta, Florette, Lou pichounet

Matière première
Europe

Points de vente
En Magasin
En Ardèche, En région Rhône-Alpes

GMS
Commerces traditionels
A Lyon

Activité
L’entreprise reçoit

Des apprentis
Des stagiaires
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SAS LOUTRIOL

Contact
FRANCOIS MIRABEL
230 Chemin Lafarge
07200 LACHAPELLE SOUS 
AUBENAS
0475938236
Informations légales
Créée le : 2016
SIRET : 82125112100017
NAF : 4631Z
CA : De 50 000 à 100 000 €
Effectif : Aucun salarié

L'entreprise LOUTRIOL propose des jus de fruits, 
nectars et confitures fabriqués avec des fruits 
d'origine locale, en priorité.

Contact
FRANCOIS MIRABEL
230 Chemin Lafarge
07200 LACHAPELLE SOUS 
AUBENAS
0475938236
Informations légales
Créée le : 2016
SIRET : 82125112100017
NAF : 4631Z
CA : De 50 000 à 100 000 €
Effectif : Aucun salarié

L'entreprise LOUTRIOL propose des jus de fruits, 
nectars et confitures fabriqués avec des fruits 
d'origine locale, en priorité.

Produits

Boissons

Boissons non alcoolisées : Jus de fruits / nectars

Fruits et légumes

Fruits transformés : Confitures / Gelées

Gamme

Nos "pur jus" : pomme d’Ardèche, raisin d’Ardèche, pomme 
"chanteclerc" d’Ardèche, orange, ananas, pamplemousse. Nos jus 
: pomme/coing d’Ardèche, pomme/miel de châtaignier d’Ardèche, 
pomme/fruits rouges, pomme/framboise, cocktail du matin 
(Pomme, Orange, Kiwi), citronnade, orangeade, pétillant de 
pomme d’Ardèche. Nos nectars : abricot d’Ardèche, cerise 
d’Ardèche, kiwi d’Ardèche, pêche sanguine d’Ardèche, poire 
d’Ardèche, myrtille. Nos confitures : abricot d’Ardèche, reine-

2



claude d’Ardèche, framboise, myrtille, fraise, mûre, griotte, figue, 
rhubarbe, crème de marrons d’Ardèche.

Marques comerciales

- PRESSOIR DU VIVARAIS - INTERLUDE ARDÉCHOIS

Activité
Type d'entreprise

Grossiste - revendeur
Clientèle

Grandes et moyennes surfaces
Restauration traditionnelle
Cafés, hotels
Grossistes
Sites touristiques / Campings
Détaillants

Langues parlées
Anglais
Français
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SAS MARRONS IMBERT

Contact
Stéphanie Nogier
Chemin Du Lac
07202 Aubenas Cedex
0475 51 9
http://www.marrons-imbert.com/

Informations légales
Créée le : 1998
SIRET : 4207126140002
NAF : 1082Z
CA : De 1 million à 5 millions €
Effectif : 10 à 19 salariés

La spécificité de notre société est de ne sélectionner 
que les meilleurs fruits, que ce soit pour la fabrication 
des conserves de marrons ou des marrons glacés.

Contact
Stéphanie Nogier
Chemin Du Lac
07202 Aubenas Cedex
0475 51 9
http://www.marrons-imbert.com/

Informations légales
Créée le : 1998
SIRET : 4207126140002
NAF : 1082Z
CA : De 1 million à 5 millions €
Effectif : 10 à 19 salariés

La spécificité de notre société est de ne sélectionner 
que les meilleurs fruits, que ce soit pour la fabrication 
des conserves de marrons ou des marrons glacés.

Produits
Chocolats, confiseries, biscuits et produits à base de miel

Confiseries : Marron glacé

Gamme

Marrons glacés, marrons au sirop, pâte de marrons, purée de 
marrons, purée de marrons sucrée, crème de marrons

Matière première
Produite sur l'exploitation, Ardèche, Région Rhône-Alpes, France, 
Europe

Points de vente
Nous contacter pour conna tre la liste de nos points de vente.

Activité
Type d'entreprise

Producteur transformateur
Clientèle

Détaillants

Langues parlées
Français

http://http://www.marrons-imbert.com/
http://http://www.marrons-imbert.com/


BOISSONS SOFABO

Contact
Christian Bourganel
Zone Industrielle
07170 Lavilledieu
0475943939
Informations légales
Créée le : 1998
SIRET : 32789296400039
NAF : 4634Z
CA : De 1 million à 5 millions €
Effectif : 10 à 19 salariés

Entrepositaire grossiste en boissons. Distribution de 
bières, sodas, vins, spiritueux, cafés, dans les CHR 
et alimentaires.

Contact
Christian Bourganel
Zone Industrielle
07170 Lavilledieu
0475943939
Informations légales
Créée le : 1998
SIRET : 32789296400039
NAF : 4634Z
CA : De 1 million à 5 millions €
Effectif : 10 à 19 salariés

Entrepositaire grossiste en boissons. Distribution de 
bières, sodas, vins, spiritueux, cafés, dans les CHR 
et alimentaires.

Produits

Boissons

Boissons alcoolisées : Bières, Eaux de vie
Boissons non alcoolisées : Sodas / Limonades

Gamme

Distribution de bières, sodas, vins, spiritueux.

Marques comerciales

,

Points de vente

Livraison et exportation

Distinctions
Goûtez l'Ardèche®

Activité
Type d'entreprise

Commerçant, Grossiste - revendeur
Clientèle

B to B. industries agroalimentaires
Grandes et moyennes surfaces
Restauration traditionnelle
Cafés, hotels
Grossistes
Sites touristiques / Campings
Détaillants
Restauration collective
Vente direct aux particuliers

Langues parlées
Français



TERRE ADÉLICE

Contact
Véronique ROUSELLE
Le Moulinon
07190 St Sauveur de Montagut
0475654300
http://www.terre-adelice.eu

Informations légales
Créée le : 1996
SIRET : 40388188100029
NAF : 1052Z
CA : De 100 000€ à 250 000€
Effectif : 20 à 49 salariés

L'entreprise Terre Adélice fabrique des glaces et 
sorbets majoritairement à partir de produits frais 
locaux. Elle propose 150 parfums dans divers 
conditionnements, dont une gamme bio de 95 
parfums et une gamme Goûtez l'Ardèche® de 16 
parfums.

Contact
Véronique ROUSELLE
Le Moulinon
07190 St Sauveur de Montagut
0475654300
http://www.terre-adelice.eu

Informations légales
Créée le : 1996
SIRET : 40388188100029
NAF : 1052Z
CA : De 100 000€ à 250 000€
Effectif : 20 à 49 salariés

L'entreprise Terre Adélice fabrique des glaces et 
sorbets majoritairement à partir de produits frais 
locaux. Elle propose 150 parfums dans divers 
conditionnements, dont une gamme bio de 95 
parfums et une gamme Goûtez l'Ardèche® de 16 
parfums.

Produits
Fromages et produits laitiers

Glaces et sorbets : Glaces à base de fruits et légumes locaux, 
Sorbets à base de fruits et légumes locaux

Gamme

Voir le site internet www.terre-adelice.eu

Matière première
Ardèche, France

Points de vente
Terre Adélice - Tél : 04 78 03 51 84 // Saison : Mai à septembre 
ouvert du lundi au vendredi de 11h à 23h30 - samedi et 
dimanche 11h à minuit. Hors saison : merci de contacter le 
glacier pour connaître les jours et heures d'ouvertures, 1 place 
de la Baleine 69005 LYON
Tous les points de vente sur le site

Livraison et exportation
Livraison

Uniquement pour les professionnels à une distance de 200 kms 
autour de St Sauveur de Montagut (07190)

Distinctions
Agriculture Biologique, Goûtez l'Ardèche®

Activité
Type d'entreprise

Artisan, Entreprise de transformation
L’entreprise reçoit

Des apprentis
Des stagiaires

Clientèle
Restauration traditionnelle
Grossistes
Détaillants

Langues parlées
Français

Ouverture au public
Le public peut acheter des produits en vente directe

en période creuse : se rendre dans nos bureaux // D’octobre à 
mai : Du lundi au vendredi de 14h à 17h // en période estivale : 
Magasin d’usine ouvert > Juin et septembre : Du lundi au 
vendredi de 14h à 18h // Juillet et Août : Du lundi au vendredi de 
14h à 19h, samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h, dimanche de 
15h à 19h.

http://http://www.terre-adelice.eu
http://http://www.terre-adelice.eu


VERSO-MKT

Contact
Sophie VEROT
Pôle Entrepreneurial de Vidalon
07430 DAVEZIEUX
0768366354
www.verso-mkt.com

Informations légales
Créée le : 2016
SIRET : 00000000000000
NAF : 7022Z
CA : Inférieur à 50 000€
Effectif : Aucun salarié

Basée en Nord Ardèche, à Annonay, VerSO-MKT est 
une société de conseil en marketing/communication 
et développement commercial, spécialisée en 
agroalimentaire et développement international. 
Riches d’une expérience de 15 ans, nous avons une 
forte sensibilité aux problématiques des TPE, PME 
mais également la culture de grands groupes 
internationaux. Quelle que soit la taille de votre 
structure, nous vous accompagnons dans des 
projets tels que : - Marketing stratégique (analyse 
marché, tendances, concurrence, produits etc.) & 
opérationnel (commercialisation, promotion, 
lancements produits...) - Coordination de projets - 
Salons et événements professionnels (France et 
international) Vous externalisez ainsi une partie de 
vos projets en vous appuyant sur un réseau 
d’experts et maîtrisez votre budget (chaque mission 
fait l’objet d’un devis détaillé). Vous gagnez en 
efficacité (gain de temps, sérénité) et en flexibilité 
(aucun engagement de durée, prestation « à la 
demande »). Dynamisez vos projets et vos 
performances commerciales !

Contact
Sophie VEROT
Pôle Entrepreneurial de Vidalon
07430 DAVEZIEUX
0768366354
www.verso-mkt.com

Informations légales
Créée le : 2016
SIRET : 00000000000000
NAF : 7022Z
CA : Inférieur à 50 000€
Effectif : Aucun salarié

Basée en Nord Ardèche, à Annonay, VerSO-MKT est 
une société de conseil en marketing/communication 
et développement commercial, spécialisée en 
agroalimentaire et développement international. 
Riches d’une expérience de 15 ans, nous avons une 
forte sensibilité aux problématiques des TPE, PME 
mais également la culture de grands groupes 
internationaux. Quelle que soit la taille de votre 
structure, nous vous accompagnons dans des 
projets tels que : - Marketing stratégique (analyse 
marché, tendances, concurrence, produits etc.) & 
opérationnel (commercialisation, promotion, 
lancements produits...) - Coordination de projets - 
Salons et événements professionnels (France et 
international) Vous externalisez ainsi une partie de 
vos projets en vous appuyant sur un réseau 
d’experts et maîtrisez votre budget (chaque mission 
fait l’objet d’un devis détaillé). Vous gagnez en 
efficacité (gain de temps, sérénité) et en flexibilité 
(aucun engagement de durée, prestation « à la 
demande »). Dynamisez vos projets et vos 
performances commerciales !

Prestations
Accompagnement stratégique, conseil, études, expertise

Conseils, stratégie : Accompagnement stratégique, 
Communication, événementiel, Études (opinion, média, 
marketing...), Publicité et marketing

Références clients

"SETB" (artisan) : étude de marché et veille concurrentielle avant 
reprise d'entreprise "NAKLIS " (artisan) : accompagnement 
stratégique, étude de marché, lancement nouveaux produits, 
organisation salon professionnel "E. LECLERC" (GMS) : stratégie 
de marque collective entre les établissements E. Leclerc et un 
GIE agroalimentaire "AUSTRAL SOURCING" (industrie agro.) : 
coordination projet, promotion de marques "PCB créations" 
(industrie agro.) : étude de satisfaction "BIOCOOP" (distribution 
spécialisée) : coordination projet d'ouverture de magasin avec 
offre traiteur en libre-service

Points de vente
Livraison et exportation
Distinctions

Aucune

Activité
Informations légales

Créée le : 2016
SIRET : 00000000000000
NAF : 7022Z
CA : Inférieur à 50 000€
Effectif : Aucun salarié

Clientèle
B to B. industries agroalimentaires
Grandes et moyennes surfaces
Restauration traditionnelle
Cafés, hotels
Grossistes
Sites touristiques / Campings
Détaillants
Restauration collective
Vente directe aux particuliers

Langues parlées
Allemand
Anglais
Français

http://www.verso-mkt.com
http://www.verso-mkt.com


Un coup de fouet 

pour l’agro !

services
& conseils

réseau local
B to B

dégustations

nouveaux débouchés

innovation 
& tendances

fournisseurs 
de proximité

Le Cheylard

le Centre du développement agroalimentaire est une association  nancée par

ils soutiennent l’événement
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