
  

 

 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 Chambord, le 12 juillet 2022 

 
 

Un accord prometteur signé entre  
le Domaine national de Chambord et la Biscuiterie de Chambord !  

 
Depuis une douzaine d’année, Chambord a repris en main la gestion de sa marque, l’usage de son nom et 
de son image s’étant auparavant largement répandu sans contrôle. Dans cette perspective, quelques contrats 
de partenariats sont signés chaque année avec des entreprises rigoureusement sélectionnées. Ces partenariats 
permettent d’associer un site patrimonial mondialement reconnu et une entreprise choisie pour ses qualités 
distinctives et la défense d’un certain art de vivre à la française. 
Le Domaine de Chambord est donc heureux d’annoncer la conclusion d’un nouveau partenariat 
avec la Biscuiterie de Chambord. 
La Biscuiterie de Chambord rayonne depuis 1978 au cœur des forêts de Sologne, entre autres grâce à son 
célèbre biscuit : le Palet Solognot. C’est aujourd’hui une réelle alliance entre tradition et modernité qui est 
proposée à sa clientèle grâce à ses biscuits uniques et son packaging aux couleurs du château. 
En s’associant au domaine de Chambord, cela lui permet donc d’utiliser plus sereinement l’image du château 
de Chambord et d’assoir une réelle identité territoriale. Dans cette démarche, la Communauté de communes 
du Grand Chambord a joué un rôle d’intermédiaire et de facilitateur, qu’elle en soit ici remerciée. 
 
Un accord de partenariat commercial a été signé en début d’année 2022. Il comprend deux volets : d’une 
part le versement par la Biscuiterie d’une redevance lui permettant l’utilisation de l’image du château sur ses 
produits ainsi que la commercialisation des produits authentiques du Domaine national de Chambord dans 
l’ensemble de ses boutiques et d’autres part, la vente des biscuits artisanaux fabriqués par la biscuiterie dans 
les boutiques du Domaine de Chambord. 
De nombreux projets communs sont d’ores et déjà à l’étude et renforceront encore plus ce partenariat qui 
portera haut notre Loir-et-Cher et l’excellence à la française ! 
 
La Biscuiterie de Chambord dispose de dix boutiques en région Centre Val-de-Loire, dont une boutique à 
Chambord sur la place Saint Louis, au cœur du village et d’un magasin en ligne : 
https://biscuiteriedechambord.fr 
 
Le Domaine national de Chambord dispose de trois boutiques, la première dans le château, une deuxième 
dans la halle d’accueil et une troisième dans les Ecuries de maréchal de Saxe et d’un magasin en ligne : 
https://boutiquedechambord.fr 
 
Patrick Collin, Président et fondateur de La Biscuiterie de Chambord : 
« Nous sommes très heureux de renforcer notre collaboration avec le Domaine National de Chambord. 
Il s’agit là d’une opportunité d’unir nos forces pour l’artisanat local. » 
 
Jean d’Haussonville, Directeur Général du Domaine national de Chambord, se réjouit de cet accord : 
« Le château de Chambord est un acteur du territoire. Cet accord passé avec le Palet Solognot fait partie de 
nos contributions au développement d’un territoire rural auquel nous sommes très attachés, entre Val de 
Loire et Sologne. » 
 
Contacts presse : 
La Biscuiterie de Chambord : com.biscuiteriedechambord@gmail.com  
Domaine national de Chambord : communication@chambord.org  
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