
Développer
votre activité avec
Bienvenue
à la Ferme 

www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr

B I E N V E N U E  À  L A  F E R M E 

•  Gagner en notoriété et 
en visibilité grâce à une 
marque forte

•  Bénéficier des 
opportunités 
commerciales du réseau

•  Profiter de la force du 
collectif



Je me démarque et j'augmente mes ventes 
Etre adhérent à Bienvenue à la ferme, c’est se démarquer, être reconnu 
au sein d’une marque collective et développer son activité avec un réel 
retour sur investissement.

des consommateurs  
NATIONAUX  
connaissent

8 000adhérents  
NATIONAUX

POINTS DE VENTE  
en Hauts de France

142
ACTIVITÉS  
(hébergement, visite, restauration) 
EN HAUTS-DE-FRANCE



J'adhére à la marque

142

Le contenu du pack essentiel et l’expertise d’une conseillère en plus pour 
augmenter ma visibilité ! 
  •   ½ journée de conseil sur-mesure en communication et marketing (site internet, 

agencement du magasin, réseaux sociaux…)
 •   1 boost digital sur le site Bienvenue à la ferme et sur la page facebook BAF régionale

• Mangez fermier  
avec les produits de 
la ferme

 
Je bénéficie d’une marque forte 
    •  Le droit d'apposer le logo sur mes produits, panneaux et outils de com
   •  Ma participation aux évènementiels en région
    • Des outils de publicité et de PLV clé en main
     •  Une priorité sur les débouchés collectifs et des alertes d'opportunités commerciales
    • Des partenariats privilégiés auprès de fournisseurs
    • De l'information et de la veille réglementaire
    • Du partage d'expérience
    • La présentation de mon activité et de ma ferme sur le site  
       www.bienvenue-a-la-ferme.com (> 400 000 visites/mois en 2019)

DEUX FORMULES D’ADHÉSION

Pack ESSENTIEL « Bienvenue à la Ferme »1

Pack  PREMIUM « Bienvenue à la Ferme »
2

•  Vivez fermier  
avec la restauration, 
l’hébergement, la découverte  
et les loisirs



www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr
www.bienvenue-a-la-ferme.com/hautsdefrance

Votre interlocutrice

Les     +

 > Expertise de nos conseillères 
dans tous les domaines liés 
à la diversification (hygiène, 
logistique, communication, 
point de vente, drive…)

 > Proximité :  
une interlocutrice par 
département

 > Expérience :  
+ de 170 projets 
accompagnés  
et 134 formations 
organisées sur la 
thématique Diversification 
en 2018 et 2019,  
soit 775 stagiaires 
agriculteurs

Aisne : Aude DELCOURT - 07 85 48 46 36 - aude.delcourt@aisne.chambagri.fr
Nord-Pas de Calais : Marion ANSELIN - 03 62 61 42 33 - diversification@npdc.chambagri.fr
Oise : Corinne DAUNAY - 03 44 11 44 16 - corinne.daunay@oise.chambagri.fr
Somme : Anne CATTEAU - 03 22 33 69 83 - a.catteau@somme.chambagri.fr

Tarif  
sur demande 


