
Développez votre 
activité avec 

Bienvenue 
à la Ferme

www.alsace.chambre-agriculture.fr

> Démarquez-vous ! Bienvenue à la Ferme est 
la première marque française de vente directe 
et d'accueil à la ferme connue par 40 % des 
consommateurs.

> Développez votre clientèle ! Gagnez plus 
facilement la confiance des consommateurs. 
Recrutez et fidélisez de nouveaux clients. 
Améliorez votre attractivité. Participez à nos 
événements.

> Gagnez en efficacité ! Gagnez en assurance, 
en performance et en temps. Adoptez une 
communication efficace.

Les     
OBJECTIFS

+

CONSEIL CIRCUITS COURTS

> Agriculteurs, à titre individuel ou collectif 
(magasin, drive...).

> Pratiquant la vente directe et/ou l'accueil à la 
ferme.

> Respectant les cahiers des charges « Vivez 
Fermier » et/ou « Mangez Fermier », ainsi que 
les notices techniques produits (nous consulter 
pour plus de détails).

Pour QUI ?



Contacts
Bas-Rhin : 03 88 19 17 47 
Haut-Rhin : 03 89 20 97 60 
circuitscourts@alsace.chambagri.fr 
Aude FORGET
03 88 19 17 47 
aude.forget@alsace.chambagri.fr

BÉNÉFICE CLIENT :
 
•  Appuyez-vous sur une communauté 

d'adhérents.
• Profitez d'avantages uniques.
•  Bénéficiez d'une communication 

collective.

d'études organisés en 
Grand Est et en Alsace.

 -  Tarifs préférentiels avec 
nos partenaires : Pic Bois, 
Vitogaz, Petit Forestier, 
ChronoFresh...

 -  Réduction sur les tarifs 
de certaines prestations 
Chambre d'agriculture

 -  Accès aux aides de la 
Région et du FEADER pour 
les investissements de 
transformation et vente 
directe.

•  Un suivi personnalisé : visite 
personnalisée de suivi par votre 
conseiller tous les 5 ans.

Service 
et prestation
Nos solutions
d'accompagnement

Infos pratiques

NOTRE SERVICE :

Un kit d'accueil pour mieux 
communiquer : des outils pour 
stimuler vos ventes (autocollants, 
totebags, tabliers, flèches 
directionnelles, panonceau...).

Le pack Bienvenue à la Ferme :
•  Des outils de communication 

adaptés, clés en main : utilisation 
de la marque sur tous vos supports, 
vos contacts sur notre guide papier 
Alsace, votre page personnalisée sur 
le site internet bienvenue-a-la-ferme.
com, personnalisation de maquettes 
de supports de promotion au 
nom de votre exploitation (bâche, 
kakémono, flyer), hors impression.

•  Un accès privilégié à l'événementiel : 
possibilité de participer aux 
événements collectifs organisés 
par ou avec le réseau (Printemps 
Bienvenue à la Ferme, Foire 
européenne, Foire Simon et Jude...).

•  Des services et rencontres "réseau" : 
 -  Newsletter trimestrielle : 

actualités, animations, 
partenariats, 
réglementation, projets de 
points de vente...

 -  Invitation aux rencontres 
entre adhérents et voyages 
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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.


