
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agriculteurs... 
... entrez dans le

1er réseau national
d’accueil à la ferme
et de vente directe

ENTREZ DANS UN 
RÉSEAU LEADER 

« Bienvenue à la ferme », 1er réseau 
national : une marque à forte notoriété, 
connue par 1 français sur 2 
4 grandes thématiques : produits 
fermiers, restauration, séjours et loisirs 
 
 
 
 
 
Offre un repère, une garantie et un 
référentiel de qualité à la clientèle 
Véhicule des valeurs et engagements 
forts : promouvoir le métier d’agriculteur, 
valoriser le patrimoine et les savoir-faire 
 
 
CONDITIONS D’ADHESION 
Etre agriculteurs, affilié MSA 
Exercer une ou plusieurs activités 
d’accueil, services ou vente de produits 
fermiers 
Entrer dans le cahier des charges et la 
charte éthique du réseau 
Participer à la vie du réseau «  Bienvenue 
à la ferme » 
 

Créé en 1988, 
6 200 adhérents, 

3 600 points de vente 
de produits fermiers 

Un contact dans chaque département : 
 

En Côtes d’Armor : Karen MACE - 02 96 79 22 02 
karen.mace@cotes-d-armor.chambagri.fr 

 

En Finistère : Claire LE FLOC’H - 02 98 41 33 02 
claire.lefloch@finistere.chambagri.fr 

 

En Ille et Vilaine : Valérie CUVELIER - 02 23 48 28 10 
valerie.cuvelier@ille-et-vilaine.chambagri.fr 

 

En Morbihan : Nadine LERAY - 02 97 46 22 56 
nadine.leray@morbihan.chambagri.fr 

www.bretagnealaferme.com 
 

Avec l’appui de : 

Bienvenue à la ferme Bretagne 
ZAC Atalante-Champeaux 
Rond point Maurice Le Lannou 
CS 74223 
35042 RENNES Cedex 
 
anita.bertin@bretagne.chambagri.fr 
Tel : 02 23 48 27 73 
Fax : 02 23 48 27 48 



VOS SUPPORTS DE COMMUNICATION 

Kit de communication : Panneaux, flèches 
avec logo, affiches, sacs, autocollants, 
nappes… 

60.000 guides régionaux distribués/an  

 

 

LA PUISSANCE DES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 
Page personnelle sur site web national 
bienvenue-a-la-ferme.com (400.000 
visites/mois) et régional 
bretagnealaferme.com  

Calendrier de réservation personnel mis en 
place sur la fiche ferme, à la demande 
Application iphone et androïd :        
50.000 téléchargements 

Présence réseaux sociaux :           
Facebook et Twitter 

 
 
 
DES EVENEMENTS TOUT AU LONG DE 
L’ANNEE AVEC VISIBILITE PRESSE 

Printemps et Automne à la ferme : jusque 
2.000 visites/exploitation 

Salons grand public : SIA, Terralies, Oh la 
vache … 

50 reportages en Bretagne par an : 
presse, télévision et radio 

 

RENDEZ VISIBLE 
VOTRE ACTIVITÉ 

BÉNÉFICIEZ D’UN 
APPUI  

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 

Un animateur par département 

Un référent régional par activité 

 
 
DU CONSEIL 

Visite conseil à la demande, visites de suivi 

Offre de formation 

Conseil téléphonique, accès Synagri.com - 
rubrique Nouveaux Marchés/Bienvenue à la 
ferme 

 
 
DES ECHANGES ET DES PROJETS 

Entre agriculteurs : Facebook pro 

Rencontres thématiques ou locales, voyages 
d’études, congrès national 

Newsletters d’information : nationale, 
régionale (8 lettres/an) 

 

 

AGREMENT SIMPLIFIE 
Labellisation Bienvenue à la ferme pour 
les gîtes, chambres d’hôtes et campings.   
Possibilité d’agréer librement au réseau 

LES AVANTAGES 
SEJOURS À LA FERME 

DES TARIFS PREFERENTIELS 

Adhésion au site Tourisme Bretagne du 
Comité Régional du Tourisme, et à l’offre 
affinitaire Famille 

Tarifs négociés au niveau national : gaz, 
wifi, site Internet  

 

 

OFFRES THEMATIQUES 
Valorisation de l’hébergement en offres 
thématiques relayé par les médias 

7 séjours à thèmes sont proposés et 
permettent une communication démultipliée 
(agrément gratuit). Un blog dédié à cette 
offre permet une promotion personnalisée de 
l’activité : bienvenuealaferme.blogspot.fr 


