
CIRCUITS COURTS - AGRITOURISME

Développez votre 
activité avec
Bienvenue 
à la ferme

Les
AVANTAGES

Rejoignez le 1er réseau national de 
vente directe et d’agritourisme pour :

Une marque connue par 1 français 
sur 2

30 ans en vente directe et accueil à 
la ferme

Un réseau 100 % agriculteurs : 
8 000 producteurs bénéfi ciaires

3,8 millions de clients en France 
(97 % satisfaits des services)

Un conseiller dédié à votre écoute 

profi ter de la notoriété d’une marque 
reconnue au niveau national

bénéfi cier de services et outils pour 
booster votre activité commerciale 
(site internet, cartes départementales, 
PLV…)

accéder à de nombreuses 
opportunités de vente (marchés, 
foires et salons, points de vente 
collectifs...)

échanger entre agriculteurs adhérents 
et profi ter de la dynamique collective 
d’un réseau 100 % agriculteurs



Gagnez en effi cacité 
commerciale avec 
Bienvenue
à la Ferme

Loire-Atlantique : Carole CHEVALLIER 
Maine-et-Loire : Carole DIARD  
Mayenne : Linda COUSIN  
Sarthe : Agathe GOUHIER 
Vendée : Lise GUILLOTON 

Modalités, tarifs et conditions générales
de vente sur demande.

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire
Direction ENTREPRISE
9 rue André-Brouard – CS 70510
49105 ANGERS Cedex 02

Vos interlocuteurs www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

* Les points de vente collectifs et magasins affi  liés BAF sont des structures commerciales indépendantes eff ectuant leurs choix de fournisseurs. 
Ils doivent néanmoins respecter un cahier des charges leur imposant un seuil minimum de fournisseurs adhérents BAF.
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L’adhésion Essentiel

Tarifs HT 2022 (Adhésion annuelle avec reconduction tacite)

Essentiel : 295 € HT | Premium : 367 € HT

Ces tarifs couvriront exceptionnellement une période de 14 mois, du 1/11/2021 au 31/12/2022 afi n de permettre une gestion des 
adhésions à l’année civile à partir de 2022. L’adhésion des mois de novembre et décembre 2022 est off erte. 

L’adhésion Premium 2022

• les services de l’adhésion Essentiel 
[+] 6 € HT/mois pour bénéfi cier d’une 
mise en avant de votre ferme dans 
les résultats de recherche sur le site 
Bienvenue à la ferme comme « ferme 
du jour ».

[+] VISIBILITÉ & NOTORIÉTÉ

• Droit d’utilisation de la marque Bienvenue à la 
ferme

• Présence sur les cartes départementales 
Bienvenue à la ferme

• Page web personnelle pour votre ferme sur 
bienvenue-a-la-ferme.com avec bouton contact 
client et possibilité d’intégrer votre module de 
vente/réservation en ligne

• Accès aux opérations événementielles : 
Printemps à la ferme, Automne à la ferme…

• Référencement sur les sites partenaires de la 
Chambre d’agriculture : Approximité, Frais et 
Local…

• Accès à un catalogue d’outils de publicité / PLV 
Bienvenue à la ferme

[+] OPPORTUNITÉS DE VENTE

• Accès à des événements commerciaux portés 
par la Chambre d’agriculture (marchés, salons, 
foires....)

•  Accès privilégié aux collectifs de vente Bienvenue 
à la ferme et magasins affi  liés*

[+] CONSEILS & SUIVI

• Suivi qualité par un conseiller Bienvenue à la 
ferme tous les 5 ans maximum

• Information régulière sur l’actualité des métiers 
de la vente directe et de l’agritourisme via 
newsletters, réunions ou webinaires thématiques

• Le conseiller Bienvenue à la ferme de la Chambre 
d’agriculture à votre écoute

[+] RÉSEAU & ÉCHANGE

• Une journée annuelle d’échanges entre 
adhérents

• Accès aux partenariats commerciaux négociés 
par Bienvenue à la ferme

02 53 57 18 36
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