
Les membres du Conseil d’administration du Centre du développement agroalimentaire ont nommé 
leur nouveau président : Philippe Costet.  
 
Agé de 57 ans, Philippe Costet est agriculteur. En GAEC avec son épouse à Arlebosc, ils élèvent 
des bovins, livrent leur lait et produisent des cerises. Elu à la Chambre d'agriculture de l'Ardèche 
depuis 1995, il en est actuellement vice-président. Officier du Mérite agricole, M. Costet est 
également vice-président du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes.  
Il est ainsi le 5ème  président depuis la création du Centre en 2009, il succède à M. Raymond Laffont 
avec qui il a pu travailler pendant 3 ans au sein du précédent Conseil d’administration. 
 
« Continuer à faire de l’agroalimentaire ardéchois une filière d’excellence », tel est le moteur de 
Philippe Costet, qui souhaite que le Centre du développement agroalimentaire poursuive son travail 
de connexion entre l’amont et l’aval de la filière, de la production au transformateur, jusqu’au 
distributeur final. La valorisation des savoir-faire est pour lui primordiale et il souhaite encourager 
cette dynamique qui s’inscrit dans les actions proposées par le Centre, en lien avec les 3 Chambres 
consulaires.  
 
Un nouveau Bureau a aussi été élu avec : M. Stéphane Teyssier (Salaisons Teyssier à St Agrève) 
en qualité de vice-président chargé du pôle « projets collectifs », M. Raphaël Pommier (Domaine 
Notre Dame de Cousignac à Bourg-Saint-Andéol) en qualité de vice-président chargé du pôle 
« marque collective Goûtez l'Ardèche® », M. Raymond Laffont (Chef au restaurant Le Panoramic à 
Ozon) comme trésorier et Mme Bénédicte Carrier (Laiterie Carrier à Vals-les-Bains) comme 
secrétaire. 
 
Le Conseil d’administration du Centre du développement agroalimentaire est composé de 23 
professionnels représentant la diversité des entreprises agroalimentaires ardéchoises. 
 

 Un nouveau président pour le Centre du développement agroalimentaire 
« Ardèche le goût » 

Contacts : Marie-Pierre Hilaire, directrice 
Jeanne Faguier Pasquier, chargée de communication 

 
Centre du développement agroalimentaire « Ardèche le goût » 

4 avenue de l’Europe unie - BP 321 - 07003 Privas Cedex 
Tél : 04 75 20 28 08 - Fax : 04 75 64 29 42 

contact@ardechelegout.fr - www.ardechelegout.fr 
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Le Centre du développement 
agroalimentaire « Ardèche le goût »  
est une association initiée par les 
Chambres consulaires de l’Ardèche et  
subventionnée par le Conseil 
départemental de  l’Ardèche, la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, l’Etat et 
l’Europe. 
 
 « Goûtez l'Ardèche® » est une marque 
collective déposée qui a pour vocation de 
sélectionner, d’identifier et de promouvoir 
les meilleurs produits & menus ardéchois.  
 
« Les étapes savoureuses Ardèche® » 
identifient les lieux qualitatifs de visite et de 
dégustation. 
 
Ardèche le goût anime le car 
Foud’Ardèche, qui valorise le patrimoine 
alimentaire ardéchois et va à la rencontre 
de tous les publics. 
 

En savoir plus sur l'actualité de l'agroalimentaire 
ardéchois sur : www.ardechelegout.fr/pro  

Pour mémoire : 
Le Centre du développement agroalimentaire a été lancé le 22 
janvier 2009.  
Il a pour vocation d’aider au développement des entreprises 
agroalimentaires ardéchoises et de gérer les  marques collectives 
Goûtez l’Ardèche® et Les étapes savoureuses d'Ardèche. Il anime 
également le car Foud'Ardèche qui valorise le patrimoine 
alimentaire ardéchois et va à la rencontre de tous les publics. 
 
 Les services du Centre du développement agroalimentaire sont 
destinés à l’ensemble des entreprises du secteur agroalimentaire 
ardéchois : agriculteurs, artisans, PME/PMI, restaurants, traiteurs, 
commerçants, quelle que soit leur taille. 
 

http://www.ardechelegout.fr/pro

