G E S T I O N D U T E R R I TO I R E

ApproAlsace : du

producteur
au
restaurateur
Les +
OBJECTIFS
> Développer vos ventes en restauration hors
domicile.

www.alsace.chambre-agriculture.fr

Pour QUI ?
> Tous les producteurs, groupements de producteurs
et/ou transformateurs alsaciens garantissant l’origine
alsacienne de leur matière première et travaillant
sous démarche qualité contrôlée (ces éléments
sont précisés dans un règlement intérieur signé par
l’adhérent).

Service
et prestation

Nos solutions
d'accompagnement
NOTRE SERVICE :

Cet outil e-commerce est administré par
la Chambre d'agriculture.
• Proposer vos produits à près de 200
restaurateurs alsaciens : tous les
collèges et lycées d’Alsace, sociétés de
restauration privées…
• Assurer une meilleure visibilité de vos
produits.

• Simplifier la passation de commandes
auprès des restaurateurs (aussi
bien en restauration collective que
commerciale).

• Faciliter vos démarches commerciales.

Une formation individuelle ou collective
vous sera proposée (en dehors de la
présente prestation). En cas de question
complémentaire, une assistance
téléphonique est à votre disposition.
En cas de demande, un développement
et/ou une adaptation informatique
peuvent être proposés pour adapter
dans les meilleures conditions les
besoins exprimés du client.
Nos partenaires : DRAAF Grand Est,
collectivités territoriales (en particulier
Conseils Départementaux 67 et 68, et
Région Grand Est), réseaux nationaux
de la production à la ferme (Institut de
l’Élevage, Centre d’études et de ressources
sur la diversification…), OPABA, IFLA, Alsace
Qualité, Net Infos Medias (prestataire
informatique).

BÉNÉFICE CLIENT :

•U
 n outil qui va du producteur vers
le restaurateur : vous choisissez les
restaurants à livrer.

•U
 n outil développé par un prestataire
informatique expérimenté et qui est
reconnu dans d’autres régions.

•D
 es actions de terrain et la promotion
de l’outil auprès des restaurants
alsaciens.
•U
 ne édition directe des bons de
commande, bons de livraison et
factures.

•U
 n suivi de vos commandes facilité.

NOS ENGAGEMENTS :
•A
 ccompagnement transformationvente en circuits courts.
•A
 nimation Bienvenue à la Ferme.
•É
 tude de marché.

•P
 lan de Maîtrise Sanitaire (PMS).
•É
 tude prévisionnelle.

•C
 onseil en bâtiments agricoles.

Infos pratiques
Contacts
Valérie Simon
03 89 20 97 78
valerie.simon@alsace.chambagri.fr

Tarifs - modalités - durée
Tarifs, modalités et conditions générales de vente sur
demande et consultables sur le site internet
www.alsace.chambre-agriculture.fr

Nous nous adaptons à vos besoins, la durée de cette
prestation sera à présicer dans le contrat.
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