AGRICULTEURS

PLUS

DYNAMISER
VOTRE COMMUNICATION

LES
DE LA PRESTATION
> L’appartenance à un réseau national 		
reconnu
> Une communication sur votre métier 		
et votre activité
> Un site Internet à moindre coût

Vous êtes agriculteur et vous faites de la vente directe ou
en circuits courts. Vous souhaitez élargir votre clientèle en
rejoignant le réseau “Bienvenue à la Ferme” et en adhérant
au site Internet www.producteurs-savoie-mont-blanc.com

Notre offre :
“www.producteurs-savoie-mont-blanc.
com” :
vitrine officielle des producteurs
en vente directe des Savoie.

“Bienvenue à la Ferme” :
16 formules déclinées sous 4 thématiques :
produits de la ferme, restauration, hébergement
et activités d’accueil.
> L’adhésion vous permet :

•
		
•
		
•
		
•
		
		
•
		
•
		

de bénéficier d’une reconnaissance nationale : un français
sur deux connaît la marque
d’appartenir à un réseau dynamique : portes ouvertes,
marchés, salons…
de participer à des formations départementales et régionales
pour développer vos compétences
de disposer d’outils de promotion : guides, brochures, site
Internet Bienvenue à la Ferme et Producteursdessavoie.com,
solution de e-commerce…
de bénéficier de l’accompagnement d’un conseiller et d’un
accès privilégié à notre offre de service
de rencontrer et échanger avec les agriculteurs du réseau :
journées à thème, congrès, voyage d’étude…

> L’adhésion vous permet :
		• d’assurer votre présence sur Internet, en créant en
			 toute simplicité votre page personnelle sur le site
		 • d’optimiser votre visibilité auprès des consommateurs
			 locaux et des opérateurs RHD (Restauration Hors Domicile)
		 • d’être informé en avant première des évènements
			 locaux et des formations organisées par votre 		
			Chambre d’Agriculture
		 • de bénéficier de l’accompagnement d’un 		
		
conseiller qui se chargera de mettre à jour vos
			 données autant de fois que vous le souhaitez

Nos compétences :
> Un interlocuteur privilégié
> Des conseillers spécialisés dans la vente en circuits courts et dans l’agritourisme
> Un réseau de compétences complémentaires et pluridisciplinaires

Notre engagement :

CONCRÈTEMENT,

> Assurer le respect par tous de la charte éthique

LES

“Bienvenue à la Ferme” et des cahiers des charges de
la marque et du site www.producteursdessavoie.com,
en prenant en considération la réglementation en vigueur
> Assurer la visibilité de votre offre
Tarifs et conditions de vente sur demande

Et aussi :

ref : SUP.COM.DOC.29.01.2018

> Créer, faire vivre un collectif de vente
> Manger local en restauration collective
> Réaliser votre étude de marché
> Dynamiser votre espace de vente

Contact

POLE FILIERES
04.50.88.18.66
contact@smb.chambagri.fr
www.services.casmb.fr

RÉSULTATS
OBTENUS

> Une reconnaissance de la qualité de vos
produits/services auprès du grand public
> Une meilleure visibilité auprès des
consommateurs
> Une augmentation de votre clientèle
et de vos ventes

