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Brief agence. 

Objet : Accompagnement pour la promotion de 3 produits 
français sous signe officiel de qualité en Asie. 
 

1/ Les demandeurs 
 

1.a Le porteur du projet : 
L’ACLCCP (Association Centrale des Laiteries Coopératives des Charentes et du Poitou) 
créée en 1893 est une association loi 1901 regroupant 3500 producteurs laitiers et des 
transformateurs. Notre structure vise à améliorer la production, à étendre les débouchés et à 
défendre les intérêts des entreprises affiliées. 

En 1969 est créé le Syndicat des Laiteries dont l’objectif va être la promotion et la défense du 
beurre Charentes Poitou AOP. En 2007, le Syndicat des Laiteries est reconnu en qualité 
d’Organisme de Défense et de Gestion (O.D.G.). 

Le beurre Charentes Poitou AOP, une garantie d’excellence depuis près de quarante ans : 
Premier beurre en France à recevoir une AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) en 1979, 
puis une AOP (Appellation d’Origine Protégée) en 1996, le beurre Charentes - Poitou AOP 
obéit à un cahier des charges strict garantissant une fabrication la plus naturelle possible. 

Il recouvre une zone géographique précise, à savoir cinq départements de l’Ouest 
(Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vendée et Vienne), représentée à travers 8 
marques : Echiré, Sèvre et Belle, Pamplie, Lescure, Surgères, Montaigu, Grand Fermage et 
La Conviette. 

La mission a été confiée au Syndicat des Laiteries de mettre en place une stratégie de 
développement à l’export favorisant la présence du label, et par conséquent de ses différentes 
marques, en Asie. 

Pour cette mission, l’ACLCCP s’associe avec les Huîtres Marennes Oléron et les vins Chablis 
(cf. contexte détaillé). 

L’objectif principal de cette mission est d’accroitre la notoriété et la vente de nos produits et, 
de manière plus globale, la notoriété des produits européens sous SIQO (Signe officiel de 
qualité et d’origine européen) en Asie. En ce sens, notre action portera sur le développement 
de la promotion et de la distribution de nos produits en Asie. 
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1.b Les partenaires  
Le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB) 

Le BIVB est constitué, en application de la loi du 1er juillet 1901, à l'initiative de la 
Confédération des Appellations et des Vignerons de Bourgogne (C.A.V.B.) et la Fédération 
des Négociants Eleveurs de Grande Bourgogne (F.N.E.B.), une association dotée de la 
personnalité civile, sous la dénomination de BUREAU INTERPROFESSIONNEL DES VINS 
DE BOURGOGNE (B.I.V.B.). 

Le B.I.V.B. a obtenu sa reconnaissance en tant qu'Organisation Interprofessionnelle, en 
application des articles L.632-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime par arrêté 
du 24 Juillet 1989. 

Il exerce sa compétence sur les vins à appellation d’origine de Bourgogne, produits dans les 
départements de Côte d’Or, Saône-et-Loire, Yonne et Rhône. 

Au sein du BIVB, la Commission Chablis gère un budget dédié à la communication, la 
promotion et à la défense des vins de Chablis en France et à l’Export. 

Historique 

Voici ci-après les grandes étapes de la création du Bureau Interprofessionnel des Vins de 
Bourgogne : 
• 1960 : création  de la 1ère interprofession des vins de Bourgogne : Comité 
Interprofessionnel des Vins de Bourgogne et de Mâcon (Saône-et-Loire) CIBM 
• 1966 : création de la 2ème interprofession des Vins de Bourgogne : Comité 
Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (Côte-d’Or / Yonne) CIB 
• 1977 : création de la Fédération Interprofessionnelle des Vins de Bourgogne entre les 
interprofessions CIB et CIBM 
• 1982 : création de la Fédération des Interprofessions des Vins de Grande Bourgogne 
entre Bourgogne et Beaujolais (CIB + CIBM + UIVB) 
• 1989 : Création du Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne - BIVB 
(dissolution CIB/ CIBM /FIVB) 
Ses activités 
Le BIVB est une organisation interprofessionnelle qui fonctionne suivant les trois principes : 
- Représentativité des   familles   professionnelles   du   négoce   (Fédération   des   
négociants éleveurs  de  grande  Bourgogne)  et  de  la  viticulture  (Confédération  des  
appellations  et  des vignerons de Bourgogne)  
- Equilibre paritaire dans la constitution des instances consultatives et exécutives 
- Unanimité des deux familles pour les accords interprofessionnels. 
 
Ses missions statutaires : 
- Représenter  et  défendre les  intérêts  des  vins  de  Bourgogne  et  des  
professionnels  de  la  viticulture et du négoce. 
- Définir  la  politique  des  vins  de  Bourgogne sur  les  plans  technique,  économique  
et  de  la  communication. Conduire des actions se rattachant à cette politique. 
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Le Groupement Qualité Huîtres Marennes Oléron (GQHMO) 

Le GQHMO est une Association de loi 1901 qui a pour objet d’assurer les missions de 
défense et de gestion des signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) relatifs 
aux Huîtres Marennes Oléron en tant qu’Organisme de Défense et de Gestion (ODG), à 
savoir les labels LA 25-89, LA 22-98 et l’IGP Huîtres Marennes Oléron.  L’association a pour 
mission : 

- Le développement de la qualité, l'innovation, la promotion, la recherche qualitative des 
Huîtres Marennes Oléron  

- La défense des intérêts matériels et moraux de ses membres dans le cadre de la protection 
des signes officiels de qualité, par tous moyens et notamment par voie d'action en justice, 

- La participation à toutes actions à caractère général visant à développer les activités de ses 
membres dans le cadre des missions énumérées ci-dessus. 

L'association exerce depuis sa création des activités d'organisation de producteurs dans le 
secteur de l'aquaculture marine (conchyliculture - ostréiculture). L’objectif de l’organisation 
de producteurs est d’assurer l’exercice rationnel de l'activité ostréicole et l’amélioration des 
conditions de vente de la production des adhérents en instituant des mesures propres à 
privilégier la planification de la production et son adaptation à la demande, en qualité et en 
quantité, à trouver de nouveaux débouchés commerciaux et à encourager des méthodes 
d'élevage ostréicole favorisant une activité durable. 

 

2/ Le contexte 
 

Le Groupement Qualité Huîtres Marennes Oléron (GQHMO), l’Association Centrale des 
Laiteries Coopératives des Charentes et du Poitou et le Bureau Interprofessionnel des Vins 
de Bourgogne travaillent individuellement à la mise en avant de leurs produits labellisés.  

Cependant, il existe d’ores et déjà des liens forts entre plusieurs de ces produits sous signe 
officiel de qualité et d’origine : le Beurre Charentes Poitou et les Huîtres Marennes Oléron 
ont la même région de production, et la dernière campagne réalisée en France associe le 
beurre et l’huître (voir en Annexes). Les Huîtres Marennes Oléron et les vins de Chablis 
travaillent ensemble depuis 2013 en France, en Belgique mais aussi à Hong Kong lors de 
salons, de formations dans les écoles hôtelières et d’évènements presse. 

Le lien entre les Huîtres Marennes Oléron et les vins de Chablis s’est fait naturellement. 
L’accord huîtres et vins de Chablis est une évidence pour beaucoup. Il y a de plus des 
similitudes entre le travail des ostréiculteurs et celui des vignerons et des problématiques 
communes. De plus, face à la gamme des huîtres Marennes Oléron, les différents niveaux 
d’appellations peuvent être proposées : les appellations Petit Chablis ou Chablis sur les 
huîtres crues, les appellations Chablis Premier Cru ou Chablis Grand Cru pour les huîtres 
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cuisinées. Dans cet accord, le beurre Charentes Poitou prend toute sa place, que ce soit 
avec les huîtres crues ou comme basse des recettes de cuisine.  

Pour l’ensemble de ces produits, l’Asie est un marché à fort potentiel de développement.  

Ainsi ensemble, le Groupement Qualité Huîtres Marennes Oléron, l’Association Centrale des 
Laiteries Coopératives des Charentes et du Poitou et le Bureau Interprofessionnel des Vins 
de Bourgogne souhaitent proposer des actions dans les pays suivants, sous réserve 
d’absence de restrictions sanitaires et commerciales pour les produits concernés : 

- Chine 
- Singapour 
- Taiwan 
- Hong-Kong 
 
L’objectif de la démarche est de mettre en avant les signes officiels de qualité et d’origine et 
notre complémentarité à travers différentes actions de communication, de promotion et de 
formation. 

La sélection d’une agence, capable de nous accompagner dans cette mission et de mettre 
en œuvre les actions identifiées, est nécessaire pour le succès de notre mission globale. 

 

 3/ Les éléments attendus 
 

La proposition détaillée de l’agence devra être adressée en français ou en anglais, sous la 
forme d’un powerpoint de préférence, et devra comprendre : 

a) Une présentation de l’agence, y compris des informations sur ses capacités 
financières et sur sa connaissance des règles relatives aux programmes de 
promotion financés par l'UE ;  

b) Une présentation synthétique des marchés de chacun des pays concernés ; 
c) Quelques exemples d’expériences dans le food et le vin ou avec un produit sous 

signe officiel de qualité et d’origine ;  
d) L’agence sélectionnée devra compter dans son équipe pour chaque pays un 

référent francophone en lien avec les projets ; 
e)  Pour les actions demandées, l’agence doit décrire les objectifs, la cible, ainsi que 

les résultats attendus en proposant des indicateurs de mesure de la performance 
des actions. Chaque action devra être proposée accompagnée d’un budget précis. 
La proposition devrait tenir compte des obligations imposées par le règlement CE / 
1144/2014. L’agence sélectionnée devra se conformer strictement à ces critères 
pour toutes les actions prévues car le non-respect de ces règles de l’UE entraînerait 
la non-éligibilité des candidats et des pertes de financement. 
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4/ Les actions envisagées 
Plusieurs types d’actions sont envisagés ; sur la base d’une stratégie de communication qui 
sera proposée par l’agence.  

a) Création d’outils de communication communs : ces outils doivent mettre en 
avant les savoir-faire mis en œuvre derrière chacun des produits, les régions de production 
et les signes de qualité. Ils doivent aussi montrer les accords et la complémentarité de ces 
produits. Ces outils pédagogiques seront destinés aux professionnels comme au grand 
public (vidéo, banque photos…) 

b) Relations presse : nous attendons de l’agence une recommandation d’actions 
presse (communiqués, dossiers de presse, évènements) permettant de faire passer nos 
messages de qualité et de complémentarité auprès d’un public large. 

c) Salons professionnels : nous attendons de l’agence une recommandation sur les 
salons permettant de mettre en avant les 3 produits. 

d) Formations : deux niveaux de formations sont envisagés, tout d’abord des 
formations dans les écoles hôtelières, à la fois théoriques et pratiques, autour des trois 
produits et de leurs accords, mais aussi une formation plus pointue, avec un voyage en 
région, de personnes pouvant devenir des ambassadeurs de ces 3 produits labellisés et 
capables de les représenter ensuite dans leur pays respectif. 

e) Evènements : organisation d’évènement avec des prescripteurs et des VIP autour 
des 3 produits, de préférence à l’occasion d’un salon. 

La mission de l’agence sera complète, le personnel des organisations collectives 
demandeuses ayant peu de temps disponible pour l’organisation et la réalisation de ces 
actions. 

 

5/ Budget 
 

Le budget attribué pour une durée de 3 ans est au maximum de 900 000 euros HT sur 
l’ensemble des pays. Il doit tenir compte des frais en région et des frais de déplacement des 
représentants des structures collectives lors des actions dans les pays. Des synergies 
peuvent être trouvées entre pays notamment sur la partie création d’outils de 
communication. 

L’agence devra utiliser au mieux cette enveloppe en la répartissant sur les différents pays au 
cours des 3 années. 

Les structures collectives se réservent le droit de modifier le montant de ce marché à la 
baisse en fonction des variations des possibilités financières de celles-ci, liées notamment à 
l’évolution du contexte économique général et de leurs ressources.  
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6/ Modalités de remise de l’offre 
 

Les candidatures seront transmises par envoi électronique, et devront impérativement nous 
parvenir au plus tard le lundi 25 mars à 16 heures (heure française). Tout courriel 
réceptionné après ce délai sera déclaré irrecevable. 

Les candidatures doivent être envoyées aux adresses suivantes : 
Mme Clarisse Perrin perrinclarisse@yahoo.fr 
M. Nicolas Brossard, n.brossard@crc17.fr 
Mme Françoise Roure, francoise.roure@bivb.com 
 
 
Calendrier :  
- Réception de l’offre et remises des propositions détaillées :       le lundi 25 mars       16h00 
- Notification du choix de l’agence :              le mercredi 27 mars  18h00 
- Notification détaillée des agences non sélectionnées :           le mercredi 27 mars  18h00 
- Signature d’un contrat de collaboration et début du partenariat : le vendredi 29 mars 

 

7/ Critères de sélection 
 

  Les candidatures reçues hors délais, soit après le 25 mars à 16 h, sont réputées 
irrecevables tout comme les candidatures incomplètes. Seront également écartés les 
candidats faisant l’objet d’une interdiction de soumissionner aux marchés publics telle que 
définie par l‘article 43 du Code des marchés publics. 

Sous réserve des dispositions de l’article 52 du Code des Marchés publics, seules les offres 
des candidats ayant présenté un dossier de candidature comportant l’ensemble des pièces 
requises par le règlement de la consultation seront examinées. Les offres inacceptables, 
irrégulières ou inappropriées seront éliminées. 

 Note sur  Coefficient de 
pondération 

Note finale sur 

Connaissance des marchés et de ses 
acteurs et des produits sous SIQO 

5 2 10 

Expérience dans le food et le vin sur ces 
marchés 

5 3 15 

Expérience avec le programme 
EU/1144/2014 ou avec un autre 
programme européen à l’export 

5 3 15 

L’organisation de l’équipe pour 
répondre aux besoins et aux contraintes 
des demandeurs (préciser sous-traitant 
ou pas) 

5 2 10 
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La pertinence des propositions par 
rapport aux attentes des demandeurs 

5 3 15 

Le rapport qualité/prix des propositions 5 4 20 
Capacités financières :  
- Une déclaration concernant le chiffre 
d'affaires global et le chiffre d'affaires 
relatif aux services auxquels se réfère le 
marché réalisé au cours des trois 
derniers exercices 
 

5 3 15 

Total   100 
 

 

 

8/ Contacts 

 

Association Centrale des Laiteries Coopératives des Charentes et du Poitou 
44 rue Jean-Jaurès – BP 18 – 17 700 Surgères  
Contact : Mme Clarisse Perrin, perrinclarisse@yahoo.fr, Tél. : + 33 (0) 7 86 14 03 46). 
 
Groupement Qualité Huîtres Marennes Oléron 
Rue Sergent Lecêtre- CS 60 002 – 17320 Marennes – France 
Contact : Nicolas Brossard, n.brossard@crc17.fr, Tél. : +33(0)6 37 18 54 18 
 
BIVB - Commission Chablis  
BIVB - Le Petit Pontigny - BP 31 - 1 rue de Chichée - 89800 Chablis – France 
Contact : Françoise Roure, francoise.roure@bivb.com, Tél : +33 (0)3 86 42 84 01 
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ANNEXES 
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Chiffres clés de l’ACLCCP (2017- 2018) : 
- Tonnage de beurre Charentes-Poitou AOP commercialisés : 

 

         
 

- Entreprises et produits sous le label beurre Charentes- Poitou AOP : 

Laiterie Coopérative de Pamplie (Marque Pamplie) 

Coopérative laitière de la Sèvre (Marques Echiré et Sèvre et Belle) 

Savencia (Marques Lescure et Surgères) 

Laiterie de Montaigu (Marque Montaigu) 

Eurial (Marques Grand fermage et La Conviette) 
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LES CHIFFRES CLES des Huîtres Marennes Oléron (2017/18) 

 

Signes Officiels de Qualité et d’Origine : 
Huîtres Marennes Oléron IGP (IG13/00) : 

 - Fine de Claire IGP 

 - Fine de Claire Verte IGP/Label Rouge (LA25/89) 

 - Spéciale de Claire IGP 

 - Pousse en Claire IGP/Label Rouge (LA22/98) 

  

Production : 20 095 tonnes  

 - Fine de Claire IGP :     16 249 tonnes 

 - Fine de Claire Verte IGP/Label Rouge :    1 303 tonnes 

 - Spéciale de Claire IGP :      2 337 tonnes 

 - Pousse en Claire IGP/Label Rouge :        205 tonnes 

 

Chiffre d’Affaire  :     95.3 millions d’euros  

Nombre d’entreprises :    235 établissements 

Surface de claires :     2000 hectares  

Commercialisation :    95% France 

       5% Export 

 


