VOTRE MINOTIER PARTENAIRE
VOUS OFFRE 50 KG DE FARINE
POUR PARTICIPER À CŒUR D’ARTISAN

Inscrivez-vous dès maintenant !

Les Minotiers Partenaires :

Soyez parmi les 400 artisans du
Doubs et les 100 boulangers
pâtissiers à participer à la 5ème édition du 10 au 23 mars 2014

• Moulins de Parcey
39100 PARCEY
• Moulin Toussaint
25610 ARC ET SENANS
• Moulin de l’Abbaye
25250 MANCENANS
• Minoterie Dornier
25520 BIANS LES USIERS
• Dijon Céréales Meunerie
21604 LONGVIC
• Les Grands Moulins de Paris
21800 QUETIGNY
• Minoterie Foricher Moulins Dormoy
70220 FOUGEROLLES
• Moulins Soufflet
67000 STRASBOURG

P

lus que jamais, il est essentiel de mettre en place des
actions de communication
pour dynamiser vos points de
vente, fidéliser vos clients et en
capter de nouveaux.
Profitez de cette période avant
Pâques pour "communiquer" en
vous appuyant sur Cœur d'Artisan,
et affichez votre savoir-faire.
Les minotiers ont souhaité apporter leur contribution pour vous
aider à participer à moindre coût.
Chaque minotier partenaire s’engage à vous livrer de la farine gratuite pour vous permettre de participer à l’opération Cœur
d’Artisan.
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Un tarif attractif de 95 €
Pour 95 €, vous bénéficiez :
- du large plan de communication
(affichages, journaux, radios, site
internet, …) ;

- du kit individuel (affiches, ballons, guirlandes) ;
- des sacs à croissants ;
- du sac de farine gratuite de votre
Minotier partenaire ;
… et sur demande et sans surcoût
- des différents kits « école »
(tabliers, calots) et « dessine moi
ton artisan » (feuille dessin +
cadeaux) ;
- du kit « tombola » (urne, bulletin, règlement)

Opération gratuite à
Besançon, Ornans et Morteau
Le grand jeu tombola « Gagnez
une journée de rêve » chez les
artisans sera mis en place du 10 au
23 mars à Besançon, Ornans et
Morteau.
Les frais d’inscription sont offerts
pour les artisans installés dans ces
3 communes grâce à un partenariat avec chacune des mairies.
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Une raison supplémentaire de
s’inscrire à l’opération Cœur
d’Artisan 2014 !

L’accueil des écoles
Vu le succès rencontré en 2013,
nous encourageons les artisans à
accueillir des jeunes. Une classe
de l’école primaire de votre quartier ou de votre village pourrait
découvrir la fabrication du pain.
Vous pourriez durant 1 ou 2 heures les initier à la fabrication d’un
produit (mini baguette choco par
exemple). Des équipements pour
enfants (calots, tabliers…) seront
fournis dans le kit « école » gratuit.
À noter : les médias sont souvent à
ces rendez-vous.

Pour s’inscrire
Choisissez 1 jour ou 2 jours ou
plus si vous avez une animation
particulière voire toute la période
du 10 au 23 mars 2014. Pour vous
inscrire, retournez le bulletin
d’inscription que vous avez reçu
avec le magazine L’Artisan du
Doubs de janvier avec votre
chèque. Vous pouvez également
vous inscrire sur le site internet
www.coeur-artisan.com

En savoir plus :
Patricia GIROUD
p.giroud@artisanat-comtois.fr
 03 81 21 35 27
Alexandra LIPINSKI
a.lipinski@artisanat-comtois.fr
 03 81 21 35 13
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