
Notre offre :
> Fédérer votre collectif et définir vos règles  de vie: 
 • Partage des objectifs et motivations du groupe 
 • Définition des règles de vie du groupe
 • Ecriture du réglement intérieur 

> Evaluer la faisabilité de votre projet:
 • Réalisation d'une étude de marché de votre projet commercial

Nos compétences :
>  Un savoir-faire marketing et communication adapté aux produits fermiers

>  Une connaissance des territoires par nos conseillers

>  Une expérience reconnue dans l'accompagnement de collectifs agricoles 

Notre engagement :
> Un contrat de service personnalisé et adapté à votre rythme
> Un lien permanent avec les collectivités et élus 
 pour faire avancer votre projet
> Un interlocuteur unique
> Un travail en petits groupes et sous forme de formation
> Un livrable compilant règlement intérieur, plan d'aménagement, 
 plan de communication, chiffre d'affaires potentiel 
 et plan d'actions

Tarifs et conditions de vente sur demande

Et aussi :
> Réaliser votre étude de marché
> Manger local en restauration collective
> Dynamiser votre espace de vente
> Dynamiser votre communication

Contact
POLE FILIERES
04.50.88.18.66
contact@smb.chambagri.fr

www.services.casmb.fr

CRÉER, FAIRE VIVRE  
UN COLLECTIF DE VENTE
Vous produisez, transformez et vous souhaitez mener à bien  
un projet collectif de vente de produits en direct.
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> Bâtir votre stratégie commerciale:
 • Aménagement de votre espace de vente
 • Formation à l'art de vendre
 • Construction de votre plan de communication

> Connaître et respecter la réglementation:
 • Respect des normes d'hygiène
 • Règles d'étiquetage et d'information 
  consommateur

> Suivi du projet dans la durée

LES PLUS
DE LA PRESTATION

> Un service réactif et adapté à votre  
 rythme
> Un accompagnement dans  
 vos recherches de subventions
> Des conseillers aux compétences 
 complémentaires, intégrés à un réseau 
 d'experts et référents régionaux

CONCRÈTEMENT, 

LES RÉSULTATS
OBTENUS

> Une structure commerciale viable 
> Un collectif de producteurs aux ambitions
 communes et aux valeurs partagées 
> Des consommateurs satisfaits 
> Une communication ciblée efficace


