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Association “Projets pour le Val de Loire”

Qui sommes nous ?

En 2002, plusieurs chefs d’entreprise décident de créer l’association Projets pour la Touraine. Cette association loi 1901 
prendra en 2018 la dénomination Projets pour le Val de Loire.
Elle a comme objectif statutaire de  favoriser l’émergence de projets afin de « créer, développer, promouvoir les richesses 
économiques, industrielles, touristiques, gastronomiques et culturelles en Val de Loire » .

Deux grandes actions vont naître de cette démarche : 

● SAVOURONS LE VAL DE LOIRE
● MADE IN VAL DE LOIRE

Leur vocation est de soutenir la promotion des entreprises à des fins de développement économique, de favoriser les 
relations économiques vertueuses et éthiques entre professionnels et de renforcer le sentiment d’appartenance à notre 
territoire : le Val de Loire.



La marque “Produit du Val de Loire” et sa manifestation publique de 
promotion “Savourons le Val de Loire” ont  pour vocation de favoriser 
des relations éthiques, économiques et respectueuses entre les 
producteurs, transformateurs, distributeurs de produits, services, 
biens locaux du Val de Loire et le consommateur. 

Elle vise aussi à créer de l’activité économique sur le Val de Loire
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Retour sur les éditions précédentes

▫ Plus de 300 
professionnels de 
l’agroalimentaire

▫ 50 exposants 
producteurs 

▫ 45 établissements de la 
distribution partenaires

▫ 50 points de vente participants 
▫ 300 bulletins de participation 

au jeu concours
▫ 30 restaurateurs
▫ 5 directs plateaux TVTours
▫ 3 directs radio France Bleu 

Touraine
▫ 120 000 quotidiens dédiés (NR 

37 & 41)
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Salon B to B & lancement de l’opération “Savourons Le Val de Loire” 
au Campus des Métiers à Joué-lès-Tours,

le lundi 12 octobre 2020

Nouveauté 2020 : favoriser les relations entre les apprentis et les producteurs du Val de Loire

Evénements 2020



Animations durant la Semaine du Goût ...
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● Chez les producteurs partenaires

● Chez nos restaurateurs partenaires 

● Au sein de 45 établissements des distributeurs 
partenaires

Au plus près des consommateurs :

Grand jeu-concours :

● Plus de 8 000 participants / an

● 25 gagnants / an 



Promotion de l’opération
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● La Nouvelle République 37 & 41 : supplément Savourons Le Val de Loire 

● La Nouvelle République 37 & 41 :  pages quotidiennes pendant la semaine du goût

● lanouvellerepublique.fr : dossier partenaire

● TV Magazine : 1 page de publicité

● tmv : 2 pages de publicité

● TV Tours Val de Loire : spot TV et émission TV

● France Bleu Touraine : émission spéciale 

● Communication sur les réseaux sociaux : Facebook, Linked In et Instagram

● Visibilité points de vente/distributeurs

● Site internet dédié



Nos partenaires 2019 
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Contact Comité de Pilotage
Laura BIZET
02 47 60 62 48 – laura.bizet@nr-communication.fr

VOTRE CONTACT


