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CONVENTION n° :  ........................  

AVAL DE LA FILIERE 
LABEL ROUGE 05-89 

PORC FERMIER CÉNOMANS 

 

La convention ci-dessous est un contrat d'adhésion par lequel le candidat accepte tout l'ensemble des clauses qu'il contient. 

Les clauses énoncées ci-dessous ainsi que les documents annexes doivent être considérés par les parties comme étant détermi-

nants de leur volonté sans laquelle ni l'une ni l'autre n'auraient contracté. La présente convention se substitue à toute autre 

convention, de même nature, qui aurait pu être conclue antérieurement entre les mêmes parties. 
 

Il est convenu entre 

 L.P.S. (Les Porcs de la Sarthe), 15, rue Jean Grémillon - 72013 Le Mans cedex, représenté par son Président et sur délégation de 
l’ODG « Fermiers de Loire et Maine », d'une part 

 Le commerçant candidat à l'habilitation désigné dessous, ci-après nommé le professionnel, d'autre part 

 Le fournisseur du commerçant ou son représentant mandaté, ci-après nommé le fournisseur, d'autre part : 
 

► LE PROFESSIONNEL : 
 

 Nom de l'enseigne ou de la marque :  .....................................................................................................................................  

 Raison sociale (si société) :  .....................................................................................................................................  

 Adresse du siège de l'entreprise :  .....................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................  

 Code postal :   .............................................  Ville :  ...............................................................................................................  

 Téléphone :  . ........................................................................... Fax :   .........................................................................................  

 N° SIRET :  ............................................................................................  

 E-mail @ :   ............................................................................................  

 Site web : https://  .........................................................................................  

 Page Facebook : https://www.facebook.com/ ..............................................  

 Date d'ouverture du magasin :  ......................................................................  

 Date de la première installation dans le métier :  ..........................................  

SIRET et e-mail sont importants pour 
vous adresser nos infos et pour vous 
faire apparaître dans le répertoire 
national des points de vente Label 
Rouge : www.label-viande.com  

Représenté par: 

 Vos NOM et Prénom :   M.  Mme  .......  ..................................................................................................................................  

 Fonction dans l'entreprise :  ....................................................................................................................................................  

QUI DECLARE : 

 Avoir pris connaissance de la présente convention et de la documentation relative au Porc Fermier de la Sarthe "Le Cénomans", Label 
Rouge n°05-89 dont le référentiel est géré par l'O.D.G. "Les Fermiers de Loire & Maine", et certifié par l'organisme certificateur CERTIPAQ. 

 Avoir complété la fiche d'évaluation pages 2 et 3 jointe à la présente convention, sur laquelle l'organisme certificateur fondera l'habili-
tation du professionnel. 
 

Pour le Président de L.P.S. Pour le fournisseur Pour le professionnel 

Le Mans, le .....................................  À  .........................  le ..........................  Fait à  ...........................................  le ....................................  
Cachet et signature précédés de la mention "Lu et approuvé" 

 
 
 

Tournez S.V.P.  

https://www.facebook.com/
http://www.label-viande.com/
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FICHE D'ÉVALUATION 

LABEL ROUGE 05-89 / AVAL DE LA FILIERE 

PORC FERMIER CÉNOMANS 

Merci de prendre quelques minutes pour compléter attentivement cette fiche dont l'objectif est double : mieux vous connaître et 

faciliter votre habilitation dans le Label Rouge par l'organisme certificateur. Votre fournisseur peut vous conseiller. 

► VOTRE MÉTIER : 

 Je suis (plusieurs réponses possibles) : 
 

 Boucher  Traiteur  Grossiste  GMS  Salaisonnier 

 Charcutier  Restaurateur  Découpeur  Centrale  Abattoir 

 Je pratique la revente à des collectivités (viandes fraîches et/ou transformées) :  oui  non 

 Mon responsable de la production est   moi même ou : ................................................................................................................  

 Mon responsable commercial ou de la vente label est   moi même ou :  ............................................................................................  

 Je suis généralement fermé ou absent le : 

 Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  Dimanche 

 

► VOTRE FOURNISSEUR DE PORC FERMIER CÉNOMANS : 

 Enseigne ou raison sociale (si société) :   ..................................................................................................................................  

Représenté par: 

 NOM et Prénom :  M.  Mme   ..............................................................................................................................................................  

 Fonction dans l'entreprise :  ..............................................................................................................................................................  

 Mon fournisseur label me livre habituellement les jours suivants : Lundi  Mardi  Merc.  Jeudi  Vend  Sam.  

 J'ai un autre fournisseur de porc qui est (nom, ville) :   ...........................................................................................................................  

 VOTRE ACTIVITÉ EN PORC FERMIER LABEL ROUGE : 

 Le Porc Fermier Label Rouge concerne(ra) dans l'entreprise la ou les activités suivantes : 
 

 Vente de viande fraîche au détail, rayon traditionnel à la coupe 

 Vente de viande fraîche en barquettes achetées conditionnées (UVC i) 

 Vente de viande fraîche en barquettes conditionnées par mes soins 

 Transformation en charcuteries ou salaisons (artisanale ou industrielle) 

 Négoce en gros ou demi-gros de viandes 

 Découpe et préparation des viandes en gros 

 Restauration traditionnelle ou collective 

 Autre (préciser) :  ................................................  

 
 Cette activité commence(ra) à partir du :  ........................................................................ (et jusqu'au  ............................................................ ) 
(Par défaut, la durée est indéterminée. En cas de renouvellement de convention, indiquer la date de signature de la 1ère convention avec LPS) 

 
 Pour respecter les obligations d'identification du Label, je choisis de : 
 

 M’approvisionner exclusivement en Porc Fermier de la Sarthe Label Rouge (carcasses et pièces), de façon à ce que toutes les 
ventes de viande de porc et toutes mes charcuteries soient réalisées avec ce porc Label Rouge. 

Les rachats de dépannage doivent rester exceptionnels et ne pas dépasser 10 % maximum des achats mensuels de viandes, ou 
porter uniquement sur les pièces non disponibles en Label. Dans ce cas, enregistrez ces rachats et leur destination. 

OU BIEN : 

 Conserver un double approvisionnement en porc label et en porc standard avec comptabilité matière obligatoire et précise 
(j'utilise des balances me permettant de connaître les poids vendus des produits d'une famille "Porc Fermier Label"). 
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► VOTRE PORC FERMIER LABEL ROUGE : 

Merci d'indiquer les caractéristiques des viandes que vous désirez recevoir. 

(Sans engagement de votre part et dans la mesure des disponibilités au jour de la commande). 

Carcasses 
Label 
Rouge 

Gamme de poids : De  ..............................  à ...........................................  kg  sans tête ni abats 

Gamme de maigre : De  .............................. à  ...................................  % TMP Quantité hebdo :  ..................  

Découpe 
Label 
Rouge 

 Longes  Reins De  ..............................  à ..............................................  kg Quantité hebdo :  ..................  

Jambons (type de présentation) :  .........................................................................  Quantité hebdo :  ..................  

Autres pièces :  Epaules ;  Poitrines ; ............................................................  ;  barquettes U.V.C. 

Abats, gras de porc fermier (lesquels ?) : 

 

► VOS SITES "LABEL ROUGE" : Vous recevrez un jeu de PLV gratuit pour chaque point de vente où vous 

pratiquerez la vente de Porc Fermier Cénomans Label Rouge (magasin, camion ou banc de marché). 
 
L'activité porc fermier Label Rouge se déroulera (plusieurs réponses possibles) : 

 
 Dans le magasin ou l'atelier cité au début de cette fiche. 

 

 Dans UN AUTRE laboratoire, ou atelier, ou magasin ou banc de marché (si autres sites, indiquez-les sur une page volante) : 

Raison sociale ou enseigne : ...................................................................................................................................................  

Adresse de ce site :  ...............................................................................................................................................................  

Code Postal   ...................................  Ville :  ........................................................  Téléphone : ...................................  

Personne servant de contact à cette adresse :   .............................................................  Fermé le :  .....................................  

(si autres sites de vente pour le Label Rouge, indiquez les en page 7 ou sur une page volante) 

 Sur les marchés ou avec véhicules pour une activité foraine. Nombre de véhicules magasin utilisés :  .....................................  

Liste des marchés hebdomadaires où vous êtes présents : 

Lundi  matin  après-midi Vendredi  matin  après-midi 

Mardi  matin  après-midi Samedi  matin  après-midi 

Mercredi  matin  après-midi Dimanche  matin  après-midi 

Jeudi  matin  après-midi Foires :  matin  après-midi 

 

► VOS OUTILS QUALITÉ : 

 Je commercialise d'autres viandes Label Rouge ou certifiées (indiquez les marques) :  .............................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 Je mets en pratique un système de maîtrise de la qualité fondé sur : 

 

 Un Guide professionnel de Bonnes Pratiques  des procédures HACCP  une certification d'entreprise ISO  .........  

Dans mon entreprise, le (la) responsable qualité se nomme  .....................................................................................................  

 Pour stocker mes viandes fraîches de porc fermier Label Rouge, j’utilise(rai) : 

 Une chambre froide spécialisée porc  un emplacement désigné  autre :  ..................................................  
 

 Pour réaliser la comptabilité matière des entrées et utilisations de viandes de porc fermier Label Rouge, j’utilise(rai) : 

 Méthode manuelle ou cadencier  codes et tickets sur balance enregistreuse  système informatisé 

 Pour réaliser la comptabilité étiquettes pour les barquettes de viandes de porc fermier Label Rouge, j’utilise (rai) : 

 Méthode interne à l’entreprise  documents fournis par L.P.S. 
 

► VOTRE COMMUNICATION : 

Pour faire connaître mon activité Label Rouge auprès de mes clients, j'envisage d'utiliser les moyens suivants : 
 Étiquetages et Publicité sur Lieu de Vente (PLV) fournis par LPS 
 Étiquetage, emballages, papiers, prospectus, mailing, … existant dans mon entreprise 
 Documentations techniques ou commerciales propres à mon entreprise 
 Autres communications dans le magasin ou dans l'entreprise : véhicules, affichage, presse, médias, … 
 Site web 



LES PRINCIPES DU LABEL ROUGE 

L.P.S.: Les Porcs de la Sarthe Convention Label Rouge 05-89 / Aval de la Filière / 10-2014 Page 4 / 8  
 

QUELS SONT VOS ENGAGEMENTS DE COMMERÇANT HABILITÉ ? 
 
Afin de pouvoir servir à votre clientèle de la viande Label Rouge, lui garantir un produit de qualité supérieure iden-
tifié de l'éleveur à son assiette, et communiquer sur le Label Rouge, certaines étapes sont obligatoires :  
 
► LA CONVENTION D'AGRÉMENT est un contrat tripartite signé entre le groupement qualité détenteur 
du Label (L.P.S.), le fournisseur ou grossiste et vous-même. Il est matérialisé par le présent document. 
 
Votre contrat peut avoir 4 formes selon la nature de votre activité décrite dans la fiche d’évaluation : 
 

1- Le contrat d'exclusivité totale : aucune autre viande de porc que le Label ne peut être commercialisée 
dans votre entreprise ou vos points de vente. C'est le cas le plus fréquent en Boucherie et Charcuterie ar-
tisanales ou traditionnelles. 

 
2- Le contrat de double approvisionnement : il est possible de se fournir en viande Label et non Label, mais 

il est impératif de tenir une comptabilité matière, et donc de mesurer les volumes vendus en porc label. Il 
concerne généralement les grossistes, les découpeurs, les salaisonniers et certains commerces de détails. 

 
3- Le contrat d'exclusivité promotionnelle : c'est une exclusivité garantie pendant une période courte défi-

nie. Ce contrat concerne plutôt les restaurateurs pour leur carte saisonnière. 
 

4- Le contrat d'exclusivité aux morceaux : seuls certains morceaux de viande sont sujets à l'exclusivité to-
tale. Ce système est très rare en porc et plus fréquent en bœuf. Il s'adresse surtout aux collectivités ou à 
la restauration. 

 
► LA COMPTABILITÉ MATIÈRE est l'enregistrement des entrées et sorties de viandes. Elle est obliga-
toire dans tous les contrats sauf pour l'exclusivité totale. Dans tous les cas, vous devez pouvoir justifier que le 
porc étiqueté "label" est bien du porc "label", c'est une question de confiance dans ce signe officiel de qualité. 
Dans le cas du contrat en double approvisionnement, la comptabilité doit être détaillée (kilotage, tickets de 
caisses, étiquettes de carcasses…) et ne peut se contenter d'approximations. Voyez à ce sujet notre "Guide Tech-
nique des Commerçants". 
 
► LES VOLUMES ET CARACTÉRISTIQUES DU PORC ACHETÉ sont sujets à négociations com-
merciales avec votre grossiste. Voyez à ce sujet notre fiche "Gamme et services". 
 
► LES CERTIFICATS DE GARANTIE, L'ÉTIQUETAGE ET LA PUBLICITÉ sont gérés par le grou-
pement qualité L.P.S. . Le Label Rouge, l'IGP et les marques sont déposés. C'est donc en partenariat avec L.P.S. 
qu'il vous faudra définir l'information que vous souhaitez faire passer à votre clientèle pour le Porc Fermier Cé-
nomans Label Rouge. Voyez à ce sujet notre fiche "Publicités sur Lieu de Vente". 
Important : seule une viande de porc Label Rouge non transformée peut être étiquetée avec le Label Rouge et la 
marque déposée Porc Fermier Cénomans. Vos produits élaborés (saucisses, charcuteries, …) ne peuvent pas l'être. 
 
► LES CONTRÔLES : il vous faudra bien sûr accepter les contrôles de l'organisme certificateur (CERTIPAQ 
ou ses sous-traitants) qui viendront vérifier le respect de vos engagements (fréquence des passages: 1 à 2 fois par 
an ou plus en fonction de votre métier). Voir à ce sujet notre fiche "Contrôles, l'assurance confiance". 

 

Ces quelques notions constituent la base de votre partenariat avec les produits Label Rouge. 

Chaque viande Label Rouge que vous commercialisez peut avoir quelques spécificités 

propres à sa filière. Nous vous invitons à prendre contact avec votre grossiste ou directement 

avec le groupement qualité concerné pour le Label Rouge que vous aurez choisi, afin d'obte-

nir de plus amples renseignements. 

 

Pour en savoir plus, visitez le site national des Labels Rouges : www.label-viande.com 

http://www.label-viande.com/
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Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 La signature de cette convention implique pour le professionnel qu'il s'engage à respecter les prescriptions portées dans la 
documentation du Label Rouge n°05-89 "Porc Fermier de la Sarthe". Cet engagement est confirmé par l'habilitation donnée par 
l'organisme certificateur officiellement agréé pour ce Label : CERTIPAQ – Le Mans  

 Cette convention lui permet en contrepartie d'utiliser les marques collectives dont L.P.S. est le propriétaire (Porc Fermier de 
la Sarthe, LE CÉNOMANS) sous réserve de respecter le règlement de ces marques. 

Article 2 : DOCUMENTATION 

 La présente convention s'accompagne de documents annexes, dont le Guide Technique du Label Rouge relatif à l'activité 
du professionnel ainsi que les extraits du Cahier des Charges et du Plan de contrôle officiels correspondants. Ces informa-

tions sont réservées au professionnel pour l'exercice de l'activité Label Rouge. 

 La simple transmission de ces documents implique que le professionnel en a pris connaissance, de même que la signature 
de la présente signifie qu'il les approuve. 

 L.P.S. s'engage à fournir au professionnel toute information complémentaire qui lui serait demandée. A défaut de toute de-
mande en ce sens, la documentation fournie par L.P.S. est réputée suffisante et adaptée à la mise en circulation par le profes-
sionnel d'un produit conforme au cahier des charges du Label Rouge. 

 Les documents fournis sont susceptibles d'ajustements, de modifications ou d'évolutions. Par conséquent, le professionnel, 
qui en sera préalablement informé, s'engage à s'y conformer. Il n'y aura pas alors de nouvelle convention et la communication 
de ces informations tiendra lieu d'avenant. 

Article 3 : ADHESION A L.P.S. 

 L'adhésion à L.P.S. et éventuellement à l'Organisme de Défense et de Gestion (O.D.G) est obligatoire pour le profes-
sionnel de la filière qui réalise des opérations de production, découpe de gros, transformation ou étiquetage ou qui 
contribue à l'élaboration des caractéristiques communiquées de ce Label Rouge. Cependant, l'adhésion est facultative 

pour les points de vente au consommateur final (commerces de détail). 

 Le professionnel participe à la vie associative de L.P.S. après s'être acquitté de ses cotisations statutaires d'adhésion (droit 
annuel d'admission). Lors de l'adhésion, L.P.S. lui fournit les statuts du Syndicat et les règlements intérieurs correspondants. 

Article 4 : DUREE, REVISION ET INCESSIBILITE DE LA CONVENTION 

 Sous réserve de l'avis favorable de l'organisme certificateur pour l'habilitation du professionnel, la convention prendra effet à 
compter de la date de sa signature par les deux parties. Cette convention est personnelle au professionnel désigné. 

 Elle sera reconduite tacitement à chaque date anniversaire à moins que l'une ou l'autre des parties décide d'y mettre fin. 

 En cas de changement de statut juridique ou de propriété de l'entreprise, ou de modification notable des conditions d'exploita-
tion, une nouvelle demande d’habilitation devra être effectuée par les Contractants. 

Article 5 : PRIX ET REDEVANCES 

 Les prix de reprise des produits certifiés font l'objet d'une grille indicative négociée au sein du Conseil d'Administration de 
L.P.S. Cette grille sert de référence aux prix d'achat que le professionnel détermine avec ses fournisseurs. 

 Le prix de vente des produits Label Rouge est libre. Le professionnel veillera cependant à ce qu'il reste cohérent et raison-

nable au regard des pratiques en vigueur dans son métier et de l'évolution des marchés. 

 Le professionnel participe aux frais de fonctionnement, de certification, de publicité et de développement au travers de coti-
sations dont le montant et les modalités de prélèvement sont fixées par le Conseil d'administration de L.P.S. Ces cotisations 

sont pour la plupart incluses dans le prix du produit certifié. 

Article 6 : GARANTIE DE QUALITE 

 Le professionnel est garant de la conformité finale des produits qu'il met en circulation par rapport aux prescriptions du cahier 
des charges. Il s'engage à : 

- Émettre auprès de son fournisseur les réserves d'usage en cas de non-conformité du produit livré. 

- Transmettre à L.P.S. ses observations ou ses réserves quant à la qualité ou à la conformité des produits mis à sa 

disposition par les fournisseurs, ainsi que des prestations dont il a été bénéficiaire. 

- Prendre en compte et traiter les réclamations transmises par ses clients ou par L.P.S. au sujet des produits qu'il 

a mis en circulation sous l'une des marques de L.P.S. Il apportera si nécessaire une juste compensation au préjudice 
causé de son fait au client et / ou à la marque. 

 En cas de sollicitation de la garantie de qualité au bénéfice du professionnel, les observations ou réclamations seront accom-
pagnées des documents permettant d'identifier le produit concerné : bons de livraison, factures, étiquettes, fiches de réclama-

tion ou de traçabilité, photos,... Le professionnel tiendra le produit à disposition du fournisseur ou de L.P.S., notamment dans le 
cas où un prélèvement d'échantillon ou une analyse seraient nécessaires. 

 Si un consommateur fait part d'un défaut du produit non transformé concernant sa conformité avec le cahier des charges ou 

ses qualités gustatives, il est en droit de solliciter auprès de L.P.S. la garantie de qualité "Satisfait ou remboursé 2 fois" décrite 
dans le Guide Technique. Cette garantie sera mise en œuvre par le professionnel de la manière la plus pertinente et expresse. 
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Article 7 : RESPONSABILITES DU PROFESSIONNEL 

 Bien que le produit concerné par cette convention porte, en principe, les marques déposées par L.P.S., le professionnel est 
informé que sa responsabilité pourra néanmoins être mise en cause sur le fondement de la "responsabilité du fait des produits 
défectueux" (loi du 19/05/98), dès lors que le produit mis en circulation a causé un dommage sur les biens ou les personnes. 

 Les contrôles exécutés par L.P.S., par l'organisme certificateur ou par tout mandataire de L.P.S. n'excluent pas la responsa-
bilité du professionnel à l'égard de tous contrôles administratifs officiels. 

 Ces responsabilités n'excluent pas tout autre chef de responsabilité civile. Le professionnel prendra donc les dispositions 
prévues par la loi ou les usages de sa profession (Guides de bonnes pratiques, HACCP, assurances professionnelles, ...). 

Article 8 : CONTROLES ET SANCTIONS 

 Le respect des obligations du professionnel est vérifié par l'organisme certificateur selon les modalités prévues au Plan de 
contrôle. Par la présente, le professionnel s'engage à : 

 effectuer les autocontrôles définis dans le plan de contrôle transmis par l'organisme certificateur 

 accepter et faciliter la réalisation de contrôles inopinés dans son entreprise, ainsi que le prélèvement d'échantil-
lons sans indemnisation, par : 

- l'organisme certificateur officiellement agréé, ou par l'un de ses sous traitants présentant une lettre d'in-
troduction (contrôles dits "externes"). 

- le personnel de L.P.S. ou de l'O.D.G. des Fermiers de Loire & Maine mandaté à cet effet (contrôles dits 
"internes") 

 présenter au contrôleur tous documents, étiquettes, comptabilités ..., permettant de justifier du respect des enga-
gements pris avec cette convention. 

 autoriser L.P.S. ou l'O.D.G des Fermiers de Loire & Maine à prendre connaissance des non-conformités relevées 
par l'organisme certificateur ou à communiquer à ce dernier les résultats des contrôles internes 

 accepter la légitimité des sanctions qui peuvent être prononcées par l'organisme certificateur ou par L.P.S. en cas 
de manquement à ses engagements, y compris les sanctions pécuniaires ayant caractère d'indemnités compensa-
trices du préjudice subi et versées à L.P.S., à l'O.D.G ou à l'organisme certificateur. A ce titre, les contrôles ou au-
dits supplémentaires décidés au titre d'un manquement au cahier des charges seront refacturés par L.P.S. 
au professionnel. 

 Les conditions d'activité ou d'exclusivité indiquées avec cette convention peuvent être modifiées sur simple déclaration du 
professionnel auprès de L.P.S., ou par requalification de l'organisme certificateur notamment à la suite d'un contrôle. 

 En cas de manquement grave, L.P.S. met en demeure le professionnel par lettre recommandée avec accusé de réception, de 
respecter ses engagements dans un délai déterminé. Faute de s'y conformer, le Conseil d'administration de L.P.S. peut décider 
l'exclusion du professionnel sans indemnité, ou des poursuites. 

Article 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La résiliation de la convention s'accompagne de l'interdiction immédiate de faire référence aux marques de ce Label Rouge, et  
de la restitution obligatoire de l'ensemble du matériel publicitaire mis à disposition du professionnel, à ses frais. 

Elle peut être faite : 

 À la demande du professionnel. Si pour quelque raison que ce soit, celui-ci ne pouvait plus soit temporaire-

ment, soit définitivement, respecter les termes de la présente et de ses annexes, il devra en référer à L.P.S. par lettre 
recommandée avec avis de réception. La convention continuera toutefois à produire ses effets pendant SIX MOIS 
(UN MOIS pour les points de vente au consommateur) à compter de la réception de cette lettre à L.P.S., sauf accord 
entre les parties. 

La convention pourra être résiliée dans les mêmes conditions si le produit certifié n'apporte pas les satisfactions at-
tendues par le Professionnel et ses clients.  

 À la demande de L.P.S. La convention peut être résiliée unilatéralement par L.P.S. lorsque notamment : 

- les contrôles démontrent que le professionnel n'est plus en mesure d'assurer la conformité du produit avec les 
prescriptions qui lui incombent du fait de la signature des présentes. 

- il s'avère que, même en l'absence de contrôles, la lettre ou l'esprit concernant les obligations du professionnel 
ne sont pas respectés, ou que son attitude peut porter préjudice à L.P.S., à la filière ou au Label. 

- les obligations statutaires (cotisations, confidentialité, ...) du professionnel ne sont pas respectées. 

 De plein droit. La convention sera résiliée si un cas de force majeure rend manifestement impossible la pour-

suite de l'activité dans les conditions qui ont toutes été acceptées par les parties. Il en est de même si l'organisme 
certificateur ne prononce pas ou suspend l'habilitation du professionnel, notamment à la suite d'un audit, d'un con-
trôle, ou d'une non-conformité non traitée. 

Article 10 : LITIGES 

Les parties s'engagent à recourir à une procédure de conciliation amiable devant la Commission de discipline de L.P.S., préala-
blement à toute instance judiciaire. Le requérant pourra se faire assister par une personne de son choix ou mandater un tiers. 
En cas de procédure judiciaire, les tribunaux du Mans sont seuls compétents, même en cas de pluralité des ayants cause. 
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Bienvenue en Pays Cénomans, bienvenue en Pays Label Rouge ! 

 

L.P.S. est une association interprofessionnelle spécialiste des porcs d'origine et de qualité : Porc Fermier Céno-
mans Label Rouge, Coche certifiée Gorinette, Porcelet Le P'tit Cochon issu des élevages de porc fermier. 

Avec le Porc Fermier Cénomans, vous entrez dans une filière qui compte aujourd'hui plus de 300 entreprises, 
depuis les éleveurs et leurs fournisseurs jusqu'aux points de vente et associations de consommateurs. 

Cette filière est maintenant la vôtre ! 

L.P.S. et votre fournisseur sont à vos côtés pour développer votre affaire et trouver les meilleures solutions à vos 
demandes et à vos marchés. 

 
 

VOS NOTES : 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  
 
 
 
 

 
L.P.S.: Les Porcs de la Sarthe, spécialiste des porcs sous signes officiels de qualité et d'origine 

Porc Fermier de la Sarthe "Cénomans" Label Rouge 
Porcelet d'élevage fermier "Le P'tit Cochon", 

Coche Label Rouge "Gorinette". 
 

 



VOTRE ACTUALITÉ SUR WWW.CENOMANS.FR 
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Nos sites internet sont là pour parler de vous : 

Indiquez-nous les grands événements et animations de votre entreprise et de votre magasin. Ils figureront dans la 
rubrique des actualités. Ces annonces sont gratuites pour vous. 

 

www.porcsdelasarthe.fr : site professionnel, porte d'entrée vers nos filières. 

 

www.cenomans.fr : site public, l'info et les actualités du Porc Fermier Cénomans Label Rouge. 

 
www.label-viande.com : soyez référencés sur la base de données nationale des points de vente agréés Label 

Rouge. Mentionnez bien votre n° de SIRET et votre adresse e-mail sur la première page de la convention. 
 

Twitter @porcsdelasarthe : l'information de la filière en bref pour les médias et réseaux sociaux. 
 

Facebook @porc fermier cenomans : rendez-vous dur la page pro www.facebook.com/porcfermiercenomans  

 

Vous voulez renouveler votre PLV Porc Fermier Cénomans ? 
Vous avez un projet de communication avec vos clients ? 

Vous prévoyez un événement important dans votre entreprise ?  
Vous cédez votre affaire ou vous vous installez pour la première fois ?  

C'est bientôt l'anniversaire de votre magasin ? 
 

N'HESITEZ PAS A NOUS SOLLICITER ! 

 

 

L.P.S : Les Porcs de la Sarthe 
15, rue Jean Grémillon - 72000 LE MANS 
Tél. : 02 43 28 58 58 - Fax : 02 43 28 58 68 
E-mail : contact@cenomans.fr 

Demandez Alain CABANNES ou Ludivine BRISSIET 

 

 

 

CADRE RESERVE A L.P.S. – NE RIEN ECRIRE 

CHRONOLOGIE DECISION ENREGISTREMENT 

Réception à L.P.S. le : ........ / ........ / ........ 

Envoi P.L.V. le : ........ / ........ / ........ 

Transmis à Certipaq le : ....... / ........ / ........ 

Retour Détaillant et Grossiste le : ....... / ........ / ........ 

 Avis favorable 

 Avis défavorable 

 Avis sous conditions 

 Refus d'habilitation 

Date : ............. ........ / ........ / ........ 
 
N° :  ..............................................  
Visa 
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