
OPTIMISER VOS VENTES AVEC 
DES SOLUTIONS BANCAIRES ET 

DIGITALES ADAPTÉES

JEUDI 17 NOVEMBRE 2022
EN VISIOCONFERENCE

RENDEZ-VOUS PRO
D I V E R S I F I C    T I O N



CREDIT AGRICOLE

Banque régionale leader du Nord et du Pas-de-Calais, le 
Crédit Agricole Nord de France sert au quotidien plus d’un 
million de clients dans tous les métiers de la banque de proximité : 
épargne, financement, assurance et immobilier.

Partenaire de toutes les Agricultures, elle accompagne l’ensemble des 
transitions -environnementales, sociétales, agroalimentaires - de son 
territoire et propose notamment une gamme complète d’offres et de 
services aux agriculteurs réalisant ou projetant de réaliser de la vente 
directe ou du circuit court.

Développer de la vente et/ou des services aux clients nécessite une bonne gestion 
et d'optimiser ses ventes. Plusieurs stratégies existent pour adapter les solutions 
de paiement. 
 Il est possible de proposer des solutions bancaires et digitales simples à vos clients 
pour une expérience de paiement optimale. 

Partenaire du monde agricole et du réseau Bienvenue à la ferme, le Crédit Agricole 
vous conseille dans le choix de solutions bancaires adaptées à votre contexte de 
vente. 

 Vente en circuits courts et agritourisme
 Contexte par Marion ANSELIN, conseillère diversification et animatrice Bienvenue à la ferme, 
Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais

 Présentation du Crédit agricole et avantages du partenariat avec Bienvenue à la 
ferme

Par Sylvie HUIN, animatrice développement du Marché Agricole, Crédit agricole Nord de France

 Quelles principales solutions pour faciliter les encaissements et gérer les 
paiements ? 

 Par Alain COIGNON, expert flux, Crédit Agricole Nord de France

 Temps d'échanges, témoignages et questions/réponses

PROGRAMME

Optimiser vos ventes avec des 
solutions bancaires et digitales 
adaptées

JEUDI 17 NOVEMBRE 2022
A 14H00
En visioconférence

Inscription obligatoire pour obtenir le lien de connexion
    

INSCRIPTION Marion ANSELIN - Tél. 03 62 61 42 33
diversification@npdc.chambagri.fr

pour le 10/11/2022

BIENVENUE A LA FERME

1e réseau national d’agriculteurs en vente directe et accueil à 
la ferme

‘Mangez fermier’ avec la vente directe de produits 
fermiers (point de vente à la ferme, marchés, distributeurs 
automatiques, drives fermiers...) 

‘Vivez fermier’ avec la restauration (ex: ferme auberge, goûter), 
hébergement (ex: gîtes, chambres d’hôtes, accueil de camping 
car), loisirs et découvertes (ferme de découverte, ferme 
équestre).

Plus d’1 personne sur 2 connaît la marque (étude Kantar, mars 2022). 
Gage de qualité, toutes ces activités sont unies autour d’une promesse 
‘Venez nous voir’, pour faire connaître le métier d’agriculteur, valoriser 
les activités à la ferme et échanger avec les consommateurs.

Pour vous inscrire cliquez-ici <a href="https://fr.freepik.com/photos-gratuite/gros-plan-du-client-payant-par-carte-credit_10896159.htm#query=carte%20bancaire&position=16&from_view=search&track=sph">Image de gpointstudio</a> sur Freepik
<a href="https://fr.freepik.com/photos-gratuite/gros-plan-paiement-facile-par-carte-credit-application-pour-smartphone-travailleurs-serre-vendant-fleurs-potpaiement-sans-contact-client-carte-credit-au-comptoir-aide-paiement-sans-contact-par-code-
qr_27949229.htm#page=8&query=carte%20bancaire&position=6&from_view=search&track=sph">Image de Lifestylememory</a> sur Freepik

https://forms.gle/gddmHDMi1SLJ1Azo7
https://forms.gle/eDwhY3Kts7d7tMrCA


Nord-Pas-de-Calais
Vanessa HUCKE
diversification@npdc.chambagri.fr
Tél. 03 62 61 42 33

Aisne
Clémence JACQUET
clemence.jacquet@aisne.chambagri.fr
Tél. 03 23 22 50 97

Oise
Laurence LAMAISON
laurence.lamaison@oise.chambagri.fr
Tél. 03 44 11 44 66

Somme
Marine DELIGNIERES - DELMOTTE
m.delignieres@somme.chambagri.fr
Tél. 03 22 33 64 59

RENDEZ-VOUS PRO
D I V E R S I F I C T I O N

NOUS CONTACTER

EN HAUTS-DE-FRANCE
De octobre à
décembre 2022

Comment la certification 
HVE peut vous aider à 
valoriser la vente de vos 
produits ?
15 novembre
VIsio-conférence

Optimiser vos ventes avec 
des solutions bancaires et 
digitales adaptées
17 novembre
VIsio-conférence

Découvrir le concept d'un 
escape game à la ferme 
28 novembre 
VIsio-conférence

Comment communiquer 
sur ses produits ou ses 
services ?  
Novembre 
VIsio-conférence

Organiser des anniversaires 
à la ferme et des visites 
pédagogiques  
13 décembre
VIsio-conférence

Les SIQO : zoom sur le 
Lingot du Nord
IGP / LR et le flageolet 
vert LRs  
Novembre
Lorgies

Tendre vers le zéro déchet 
en circuits courts ?
18 octobre
Chauny

Comment valoriser son 
patrimoine bâti au travers 
de l'hébergement ?
24 novembre
VIsio-conférence

Devenir producteur de 
Haricots de Soissons, 
pourquoi pas?
Décembre
Soissons
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