Communiqué de presse

Le prix Demain l'Économie International
décerné à Gabriel Boudier et aux
douanes de Bourgogne
Paris, le 24 septembre 2015
Le liquoriste Gabriel Boudier, réputé pour sa Crème de Cassis de Dijon haut de gamme, et la
direction régionale des douanes de Bourgogne ont reçu le Prix Demain l’Economie dans la catégorie
International. Henri de Baïssas, directeur général adjoint de Business France, a remis le trophée aux
deux lauréats lors d’une cérémonie qui s’est déroulée au ministère de l’Économie, de l’Industrie et
du Numérique.
Ce prix vient récompenser la coopération d’une exceptionnelle qualité entre Gabriel Boudier et
l’administration des douanes de Bourgogne depuis 1998. Cette collaboration a pris la forme d’une
expérimentation pilote sur le site du liquoriste de nouveaux processus logistiques et déclaratifs. À la
suite de ces tests, les douanes de Bourgogne ont créé et octroyé à l’entreprise plusieurs certifications
simplifiant ces processus. Une démarche, qui facilite désormais la croissance de l’entreprise et qui
pourrait faire école pour l’ensemble du territoire.

Un succès en trois grandes dates

1998

Octroi d’une procédure de dédouanement à domicile,
statut qui permet à l’entreprise de ne plus présenter
physiquement les marchandises qu’elle exporte au bureau
de douane.

2011

Création du statut d’exportateur agréé, qui permet à
l’entreprise de certifier l’origine de ses produits auprès des
pays destinataires de ses exportations (avantage compétitif
à l’export et simplification administrative).
Création du statut communautaire d’Opérateur
Économique Agréé (OEA), qui identifie la société comme un
opérateur de confiance labellisé par la douane pour la qualité
de son organisation logistique et de production (allègement
des formalités et fréquence limitée des contrôles douaniers).

2013

Le prix Demain
l’Économie
récompense une
collaboration entre une
structure privée et une
administration qui ont
accompagné de façon
remarquable une création,
un développement ou un
retournement d’une PME ou
d’un ETI.
www.prixdemainleconomie.com

Élaboration d’une convention personnalisée sur les
contributions indirectes (première convention de ce type
au niveau national).
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« Ce projet n’a pu aboutir que grâce à une relation de confiance mutuelle et à une
mise en commun de l’expertise des douanes de Bourgogne et de notre expérience
industrielle. Les investissements substantiels que nous avons consentis se sont
révélés générateurs de gains de productivité importants et nous ont permis de
maintenir notre forte compétitivité à l’international.
C’est pourquoi nous tenons aujourd’hui à poursuivre cette collaboration en nous
engageant sur des procédures plus lourdes : le 2e volet du statut d’OEA doit nous
permettre d’être reconnus comme opérateur dans toute l’Union Européenne. Un
accompagnement par le Pôle d’Action Économique (PAE) des douanes de Bourgogne
est déjà en place ».

François Battault, président du directoire de Gabriel Boudier

Gabriel Boudier : de la tradition
bourguignonne à l’international
Entreprise familiale ancrée sur son territoire depuis 1874, Gabriel
Boudier a fait de la Crème de Cassis de Dijon une référence
internationale qui a reçu en 2013 et 2014 l’Outstanding Trophy de l’International Spirits Challenge
consacrant le meilleur spiritueux au monde. Elle s’est dotée d’un outil de production de haut niveau
qui lui permet de détenir toutes les certifications de la profession (ISO 9001, IFS, BRC, Bio). Grâce à
cette culture de l’innovation et de la qualité, elle développe 58 % de son chiffre d’affaires à l’export
et est présente dans 72 pays dans le monde.
www.boudier.com

CONTACTS PRESSE
Société Gabriel Boudier :
agence becom! T. 01 42 09 04 34
Justine Guillard : j.guillard@becomagence.com
Direction régionale des douanes et des droits indirects de Bourgogne :
Clément Delagrange : 09 70 27 64 03 / 06 64 55 30 12
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