
Saveurs en’Or ,  

marque collective des Hauts de France 

regroupe plus de  1 000 produits agréés ! 

 

Créée en 2004, Saveurs en'Or s’est imposée au fil des années pour aujourd’hui devenir  la marque 

collective régionale du Nord-Pas de Calais - Picardie qui valorise ses produits de qualité issus en 

priorité de l'agriculture régionale et transformés par des entreprises de la région, génératrices 

d'emplois locaux.  

Saveurs en’Or  identifie des produits agricoles de la région et des produits agroalimentaires fabriqués 

en région principalement à base de matière première régionale.  

Elle  valorise les entreprises génératrices d’emplois locaux  en offrant de nouveaux débouchés aux 

agriculteurs et de nouveaux marchés aux entreprises adhérentes. 

Aujourd’hui, Saveurs en’Or regroupe : 

 

1 050 
produits 

agréés 

 325 adhérents 
A savoir 148 agriculteurs,  

121 entreprises agroalimentaires,  

15 coopératives,  

37 ateliers boulangerie GMS 

4 artisans 

 

+de 10 000 
emplois 

en région  

Une richesse à savourer : 

Les produits Saveurs en'Or sont le reflet de la richesse agroalimentaire régionale.  Fruits, légumes,  

viandes, volailles, poissons, œufs, produits laitiers, pâtisseries,  confiseries, boulangeries, charcuteries, 

plats cuisinés,  boissons.... tous composent la gamme de produits Saveurs en'Or. 

Très présente en grande distribution, Saveurs en’Or doit sa notoriété à la reconnaissance du 

consommateur qui recherche des produits de qualité et de proximité.  

 
 

Saveurs en'Or garantit la qualité de ses produits par: 

� le respect d'un cahier des charges donnant la priorité à  la matière première régionale 

� le contrôle des entreprises chaque année, par un organisme certificateur indépendant AVICERT 

ou AFNOR 

� des tests de dégustation des produits agréés, réalisés par  un jury de 36  consommateurs : un 

test initial lors de l’agrément et par la suite, un test hédonique inopiné tous les 2 ans : 

ADRIANOR 

 

Elle défend des valeurs importantes : Traçabilité, Emploi, Qualité, Proximité et Goût. 

Saveurs en’Or : la marque des gens qui font le Nord. 

Pour en savoir plus :   www.saveursenor.com 

Contact presse : Céline Soulas Tel. : 06 42 15 85 59  - celine.soulas@agriculture-npdc.fr  


