Réalisation d’un dépliant de promotion
des produits SIQO d’OCCITANIE
Les points clés sur L’ IRQUALIM
Association loi 1901, créée à l’initiative de la profession agricole et agroalimentaire, il y a
plus de 25 ans.
-Initiative toujours soutenue par la Région Occitanie
-Ces principales missions :
O Aider et accompagner les porteurs de démarches officielles de qualité et d’origine
(AOC, Label Rouge, AOP, IGP, STG, Agriculture Biologique) et les autres démarches officielles
de valorisation (produit fermier, produit de montagne, marques collectives) et promouvoir
ces initiatives.
O La promotion et la sensibilisation des consommateurs aux produits sous Signes
d’Identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO) et
en particulier avec une démarche de qualité et de proximité avec la création et l’animation
de la communauté des QUALIVORES.
O L’appui à la commercialisation des produits sous SIQO : foires, salons...
O Représentation des intérêts de ces adhérents
-Des résultats tangibles: La région Occitanie est la 1ére région mondiale pour les productions
sous Signes d’identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO)avec près de 250 produits. Elle
est également la 1ère région Bio de France. Le chiffre d’affaire des SIQO représente 40% du
chiffre d’affaire total de l’agriculture régionale.
Pour plus d’information : www.irqualim.fr ou www.qualivore.fr

Contexte :
L’IRQUALIM a édité en 2016, le Guide des produits SIQO d’Occitanie. Ce guide format A5, de
124 pages présente l’IRQUALIM, ses missions mais c’est aussi le recueil de tous les produits
SIQO de la région.
Ce guide assez complet engendre un coût d’impression non négligeable et de ce fait n’est
pas distribuer à tout le monde lors des grandes manifestations tel que le salon de
l’agriculture ou autres.

Objectif :
Créer un document qui comprend :
-

Présentation l’IRQUALIM, ses missions

-

Explications brèves sur les SIQO

-

Carte Produits SIQO d’Occitanie
Présentation des 10 secteurs :
o Salaisons
o Viandes bovines
o Viandes ovines
o Viandes porcines
o Volailles et palmipèdes
o Fruits et légumes
o Fromages
o Poissons et produits de la mer
o Blé, riz, miel
o Agriculture Biologique
Carte des vins d’Occitanie
Présentation des 4 interprofessions
o Vins du Languedoc
o Vins du Roussillon
o Vins des Pays d’Oc
o Vins du Sud-Ouest

-

Contraintes :
-

Format peu encombrant, pratique à utiliser et à distribuer (style plan de ville, plis
accordéon)
Format qui permet un coût pas trop onéreux pour une impression en grande
quantité

Le travail demandé :
1°) Maquette de mise en page de ce document
2°) Rédaction des textes (synthèse de textes déjà existants)
3°) Réalisation des documents techniques
4°) Remise des documents au format pdf pour mise en ligne sur site internet.

Budget : Etablir un budget détaillé en fonction du travail demandé

Les devis d’impression et l’impression seront réalisés par l’IRQUALIM.
Les cartes des produits SIQO et des vins d’Occitanie seront fournies par l’IRQUALIM au
prestataire sélectionné.
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