CIRCUITS COURTS

Les bons réflexes pour
réussir en vente directe

Nos conseillers
vous accompagnent pour
concevoir, réaliser et faire vivre
votre projet

VOUS VOUS LANCEZ
DANS LA VENTE DIRECTE ?
Appréhender le contexte
et les obligations réglementaires
(formation se lancer en vente directe)
 tudier le marché pour définir
É
sa stratégie commerciale
 esurer l’impact économique
M
et sur le travail
 ettre en place un laboratoire
M
de transformation à la ferme

CONTACT
• Le conseiller « circuits courts »
de votre département (voir au verso).

FAITES LES
BONS CHOIX
et gagnez en efficacité

88 % DES LIGÉRIENS

déclarent consommer des produits fermiers
(Source : Étude réalisée par
la Chambre d’agriculture Pays de la Loire et l’ESA)

VOUS VOULEZ BOOSTER VOTRE
ACTIVITE COMMERCIALE ?
Définir son plan d’action commerciale
 rofessionnaliser sa communication
P
pour gagner en visibilité
Aménager un point de vente efficace
 évelopper de nouveaux circuits
D
(restauration collective, vente en ligne,
marché de producteurs de pays…)

CONTACT
• Carole DIARD - 02 41 96 75 20
carole.diard@pl.chambagri.fr
• Fabien VIGNAL - 02 53 46 61 95
fabien.vignal@pl.chambagri.fr

Nos pour votre
développement commercial
Rejoignez Bienvenue à la ferme et bénéficiez
de la notoriété du 1er réseau français de vente
directe et d’accueil
à la ferme
www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire

Inscrivez-vous sur www.approximité.fr
et profitez des démarches en faveur
de l’alimentation locale

VOUS SOUHAITEZ MAÎTRISER
LA TRANSFORMATION ?
Se former aux technologies
de transformation
 ettre en place son plan de maîtrise
M
sanitaire
 onter un dossier de demande
M
d’agrément européen

CONTACT
• Emmanuelle SOUDAY - 02 41 18 60 62
emmanuelle.souday@pl.chambagri.fr

NOS AVANTAGES
Des accompagnements personnalisés
mixant formation et conseil individuel
Des méthodes, des outils adaptés
aux spécificités de la production
fermière
Une veille permanente sur les circuits
courts (technique, réglementaire,
aide financière...)

FEUILLE DE CHOU
Bulletin d’information des producteurs fermiers
des Pays de la Loire.
Tenez-vous informé de l’actualité des circuits courts.
Abonnement gratuit sur notre site

ILS TÉMOIGNENT
Sophie, maraîchère à la Ferme de la Vallée de l’Ognon (44)
« La formation “Se lancer en vente directe” m’a confortée
dans la faisabilité de mon projet. Elle soulève des inter‑
rogations mais est aussi source de solutions. Les échanges
mutuels entre les membres du groupe sont enrichissants, tout
comme les visites des exploitations existantes. »
Mathieu, éleveur charcutier, qui vient de réaménager son
local de vente à la ferme (49)
« Ce conseil spécialisé m’a permis de me renouveler et aussi
de me remettre en question. Avec l’habitude, on ne voit plus
ce qu’il y a à changer. J’ai fait de la place dans le local, j’ai
mieux mis en avant mes produits, dans les vitrines, et dans
la décoration ! J’apporte en plus de l’information sur mon
élevage et mes produits. »
Emilie, productrice de fromage fermier (72)
« Les formations et conseils m’ont permis de professionnaliser
ma transformation. Comprendre ce qui se passe et l’influence
de paramètres comme la température ou le pH permettent
de réagir rapidement en cas d’anomalie. Mes produits ont
beaucoup gagné en qualité et en régularité.
Et les retours clients sont très positifs. »

Les conseillers « circuits courts »
de la Chambre d’agriculture
sont à votre écoute
Fabien VIGNAL (44)
Tél. 02 53 46 61 95
fabien.vignal@pl.chambagri.fr
Carole DIARD (49)
Tél. 02 41 96 75 20
carole.diard@pl.chambagri.fr
Françoise LOUIS (49)
Tél. 02 41 96 75 72
francoise.louis@pl.chambagri.fr
Hélène TESSIER (72)
Tél. 02 43 39 62 00
helene.tessier@pl.chambagri.fr
Stéphane CHIFFOLEAU (85)
Tél. 02 51 36 81 95
stephane.chiffoleau@pl.chambagri.fr

Toutes nos formations et offres de conseils :
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Elodie DELMAS (53)
Tél. 02 43 67 36 82
elodie.delmas@mayenne.chambagri.fr

