
            

 

Lattes, 12 Avril 2017 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siège et site d'Auzeville 
24, chemin de Borde Rouge 

BP 22107 - Auzeville 
31321 Castanet Tolosan Cedex 

Tél : 05 61 75 26 00 
Fax : 05 61 73 16 66 

Siret : 130 021 603 00019 
Email : accueil@lrmp.chambagri.fr 

 
 
 

Site de Lattes 
Mas de Saporta 

Maison des agriculteurs 
CS 30012 

34875 Lattes Cedex 
Tél : 04.67.20.88.63 
Fax : 04.67.20.88.73 

Siret : 130 021 603 00027 
 
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Établissement public 

loi du 3/01/1924 
Siren : 130 021 603 

APE 9411Z 
www.lrmp.chambagri.fr 

 

 

   
               
                Objet : Concours régional Sud de France   
                             Olives et huiles d’olives 2017 

                                                                                                                  A l’attention des producteurs oléicoles  
                                                                                                                  d’Occitanie 
 
     Madame, Monsieur, 
 

Dans le cadre de ses actions de promotion, la Chambre Régionale 
d’Agriculture Occitanie organise en partenariat avec la Région, le Concours 
régional Sud de France des Huiles d’Olive et Olives de table régionales. Cet 
évènement a pour objectifs de valoriser les meilleurs produits régionaux, de 
mettre ainsi en exergue la production oléicole régionale et d’améliorer la 
notoriété des produits de votre entreprise pour favoriser leur 
commercialisation. 

 
A cette occasion, nous avons le plaisir de vous inviter à participer au 24ème 
concours Sud de France des Huiles d’Olives et Olives d’Occitanie qui se 
déroulera le Mardi 23 Mai à Aspères dans le Gard.  

 
La marque Sud de France, marque ombrelle des produits régionaux 
d’Occitanie est un pré-requis pour l’ensemble des produits participants à ce 
concours.  
Afin de faciliter votre adhésion à cette marque régionale, nous vous 
invitons à vous inscrire en ligne sur le site http://www.sud-de-
france.com/fr/adhesion-marque-sud-de-france. Toutefois, si vous 
rencontrez des difficultées, n’hésitez pas à contacter Fanny LOYE au      
04 67 22 93 72. 

 
Les inscriptions au concours s’effectuent en ligne et peuvent se faire 
jusqu’au 7 Mai au plus tard.Vous trouverez toutes les informations 
nécessaires à ce concours sur le site de la Chambre Régionale d’Agriculture 
(http://www.lrmp.chambagri.fr/) : règlement, dates clés, découvrir la 
marque Sud de France etc...  

 
Le prélèvement des échantillons sera effectué comme l’an passé par 
Afidol que nous avons chargé de l’organisation technique de ce concours. 
Mme BARBERA vous contactera pour fixer la date du prélèvement. 

 
La dégustation, quant à elle, se déroulera dans la salle communale 
d’Aspères dans le Gard.Persuadés que ce concours retiendra toute votre 
attention, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 
nos salutations distinguées. 

 
 

         Le Président de la Chambre Régionale 
         d’Agriculture Occitanie 

          Denis CARRETIER 
            

           


