C8

*

Vendre ses produits en magasins spécialisés bio
Programme

Durée 1 jour
DATE 3 Octobre 2019

■ Tendances du marché de la bio, la place, l’organisation et les
spécificités des magasins bio spécialisés.

Lieu

■ Principaux points à connaitre sur le fonctionnement et les besoins
des magasins : produits les plus demandés, fréquences d'achat, conditions
de livraison et partenariat.

Marguerittes
Organisation Bio Gard

■ Visite du magasin Biocoop de Marguerittes : témoignage des gérants sur
l’organisation du réseau Biocoop, les besoins en produits et les conditions de
partenariats puis témoignage d’un producteur approvisionnant le magasin

Plus s'inscrire : CIVAM Bio Gard - 09 52 10 89 76 - l.menneboo@biogard.fr

C9

*

Commercialiser en direct sur la ferme

Durée 1 jour

Programme

DATE Selon vos demandes
Lieu

Sommières

Intervenante
Kristel Moinet, auteure du livre
«Vente directe et circuits courts» et
animatrice au BioCIVAM 11

• Visite d’un point de vente à la ferme et échange avec le-la producteur-trice.
• Débriefing de l’étude de cas : point de vigilance et les essentiels à
retenir.
• Présentation des différentes modalités de vente à la ferme, leurs
atouts et leurs contraintes.
• La règlementation de la vente à la ferme.
• Le déroulement de la vente et compétences-clés.
• Mettre en place un lieu attractif.

Inscrivez-vous : voir page 4 - Contact : Camille VILLAJOS - 07 67 79 65 94 - villajos@civamgard.fr

C10 * Commercialiser sur les marchés
DATE Selon vos demandes
Lieu

A définir

Intervenant
A définir

• Visite d’un marché et échange avec
les producteurs.trices présent.e.s.
• Débriefing de l’étude de cas : point de vigilance et les essentiels à
retenir (contraintes et atouts).
• Fonctionnement des marchés : les différents acteurs et le règlement
et les conditions d’accès à un marché de plein vent.
• Communiquer et vendre efficacement sur un marché.

Programme

Durée 1 jour

Inscrivez-vous : voir page 4 - Contact : Camille VILLAJOS - 07 67 79 65 94 - villajos@civamgard.fr
* La restauration collective, un marché en développement
C11 pour
mes productions
Organisation Bio Gard

• Présentation du marché de la restauration collective, de
ses acteurs et des principaux modes d’approvisionnement.--• Témoignage(s) de producteur(s) sur l’organisation à mettre en place (qualificaDATE 15 Octobre
tion de l’offre, passage des commandes et facturation, transport et horaires) pour
2019
répondre au marché de la restauration collective,
• Témoignage d’un responsable de cuisine sur le fonctionnement interne des
Lieu Nîmes
restaurants collectifs et l’impact sur les achats et visite d’une cuisine.
Plus s'inscrire : CIVAM Bio Gard - 09 52 10 89 76 - l.menneboo@biogard.fr

Durée 1 jour
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Programme
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