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5	  générations	  de	  Bouchers	  Passionnés	  !	  

 
	  
Artisan boucher-charcutier à Wambrechies (Nord),  Laurent Rigaud, 45 ans, exerce 
son métier avec passion depuis près de 30 ans. Très investi au sein des instances 
représentatives de la filière viande - Président du Syndicat des Bouchers-
Charcutiers-Traiteurs des Hauts-de-France, Président de la CGAD Nord-Pas 
de Calais, Président de l ’Association des viandes bio du Nord-Pas de Calais-
Picardie, et, depuis 2015, Président de l 'UPA Hauts-de-France - Laurent 
Rigaud est un homme de terrain, engagé pour défendre les valeurs et les 
intérêts de sa profession. 
 
Boucher passionné, Laurent Rigaud a choisi, ce Vendredi 2 décembre, d’aller une 
nouvelle fois à la rencontre de ses clients et de faire partager sa passion du métier d’Artisan 
Boucher. Accompagné de quatre de ses pairs, Gaston DURY, Maître d’apprentissage 
d’Alain Duplat, Alain Duplat lui-même, Gabriel Hollander , Apprenti d’Alain Duplat, 
Elodie Rigaud, sa fille, et en la présence exceptionnelle d’Alain Griset, Président de la 
chambre de métiers et de l’artisanat des Hauts de France, ils s’attacheront à partager leur 
passion de la profession tout en mettant en exergue la qualité de la formation boucherie 
des Hauts-de-France, première sur le plan national.  
 
Une belle opportunité pour eux de renouveler leur engagement pour la certification de 
qualité qu’est Artisan en’Or , de revendiquer ensemble leur volonté de faire perdurer la 
tradition du métier et leur souhait de promouvoir avant tout la qualité d’une offre de 
produits scrupuleusement sélectionnée et d’un relationnel privilégié de proximité.  
 
« 5 générations de Bouchers Passionnés » se réuniront pour partager leurs expériences et 
leurs héritages acquis au fil des années. Venez vous aussi les rencontrer et retrouvez-les à la 
Boucherie Rigaud et Fi l les de Wambrechies, vendredi 2 décembre, de 10h30 
à 12h. 
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