
•  Respecter le règlement d'usage de la marque

•  Communiquer vers le grand  public

•  Collaborer aux démarches de progrès

•  Être à jour des cotisations (entre 80 et 500€)

POUR QUOI ? 

VOS ENGAGEMENTS

La marque Nòu,

La marque Nòu Ariège Pyrénées a été créée pour  
valoriser la richesse et la diversité de nos bons  

produits ariégeois. 

POUR QUI ? 

quesako ? 

•  les entreprises agricoles, viticoles ou aquacoles

•  les artisans de la transformation agroalimentaire 
ou des métiers de bouche

•  les entreprises agroalimentaires de produits agricoles

•  Des produits alimentaires

•  Des produits non alimentaires fermiers  
(cosmétiques, bois...)



Demande d’adhésion en ligne
sur notre site www.nou-09.fr

Présentation de la demande 
devant la commission d’agrément

Notification de la décision 
et appel à cotisation annuelle

Visite de labellisation sur 
l’exploitation ou entreprise 
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Retrouvez les modalités 
d’adhésion ainsi 

que le règlement d’usage sur 
www.nou-09.fr

Nòu Ariège Pyrénées 
32, avenue du Général de Gaulle 
09000 Foix
contact@nou-09.fr
06 42 92 85 36  • 05 61 02 14 00 

COMMENT 

REJOINDRE
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Parce que derrière nos produits,  
il y a des Hommes, des valeurs et des territoires !

REJOIGNEZ



Développement de solutions logistiques                              
performantes, flexibles et adaptées.

•  Boîte à outils pour les adhérents : 
kit PLV et objets publicitaires

•  Communication digitale

•  Participation à des rencontres évènementiels 
et professionnelles

BÉNÉFICIER DE SOLUTIONS 
LOGISTIQUES

En créant de nouveaux outils de commercialisation, 
Nòu doit permettre un meilleur accès aux marchés, 
à un prix juste. 

MIEUX VENDRE

Espaces Nòu en Ariège

Drive ruraux et fermiers

Corners de vente

Ambassade de l’Ariège à Toulouse

LES 
DE CHEZ

ACCROÎTRE SA VISIBILITÉ



Nòu Ariège Pyrénées
www.nou-09.fr

•  Informer et communiquer sur l’origine, les pratiques 
et les savoir-faire

•  Garantir la transparence auprès des consommateurs, 
avec deux appellations distinctes :

Pour les produits fabriqués à partir de matières
premières issues100% du territoire ariégeois

Pour les produits fabriqués en Ariège mais dont 
les ingrédients ne sont pas disponibles sur le territoire

partagées

TRANSPARENCE

SUIVEZ

DES VALEURS



•  Faire découvrir et apprécier des produits de valeur, élaborés 
sur un territoire d’exception par des femmes et des 
hommes passionnés

•  Participer à une dynamique commune pour le territoire

partagées

FIERTÉFIERTÉ

•  S’engager dans des démarches de progrès, pour améliorer 
les sources d’approvisionnement et les modes de production 
ou de culture

•  Encourager et accompagner une alimentation 
et un engraissement sans OGM

ENGAGEMENT

DES VALEURS


