
9

8

10

13 14
15

12
5

4

24

23

22

3

21

6

17
18

19

21
7

10

11

16

20

  normandie.chambres-agriculture.fr

CIRCUITS COURTS ET AGRITOURISME

Adhérer à 
Bienvenue à la ferme

Co
nc

ep
tio

n-
Ré

ali
sa

tio
n 

: C
ha

m
br

e 
ré

gi
on

ale
 d

'a
gr

icu
ltu

re
 d

e 
N

or
m

an
di

e 
- C

ré
di

ts 
: A

PC
A,

 S
hu

tte
rs

to
ck

, A
do

be
 S

to
ck

 - 
AL

em
 - 

Av
ril

 2
02

1

Les Chambres d’agriculture de Normandie sont certifiées pour leur 
activité de conseil et l’offre de formation. 

Notre code d’éthique (le respect, l’écoute, la confidentialité, 
la responsabilité, le respect des lois et règlements, l’intégrité, 
l’objectivité, l’indépendance,  
la performance durable) est consultable sur notre site Internet, 
il peut vous être envoyé sur demande.

Les avantages 
PROAGRI 

 Un site web normand bien référencé et visité  
 par plus de 150 000 visiteurs tous les mois

 Une marque de plus de 30 ans connue par  
 42 % des consommateurs

 Près de 5 000 visiteurs participant aux  
 évènements du réseau (Marchés, portes- 
 ouvertes, salons...) 

 Un suivi avec un conseiller en proximité et  
 l’accès à une palette d’expertises pour vos  
 projets

 Un réseau de 430 adhérents en Normandie et un  
 collectif de producteurs sur lequel s’appuyer

 Un catalogue d’outils de promotion et  
 communication adapté à vos magasins et  
 à votre présence sur les marchés (présentoirs,  
 théâtralisation, stops rayons, sacs, panneaux...)

Actions menées en partenariat avec :

Chambre régionale  
d’agriculture de Normandie
1  Caen 

 02 31 47 22 47

Calvados
2  Hérouville-St-Clair

 02 31 70 25 25
3  Antenne d’Hérouville

 02 31 53 55 00
4  Antenne de Bayeux

 02 31 51 66 33
5  Antenne de Vire

 02 31 68 11 16
6  Antenne de Lisieux

 02 31 31 31 85

Manche 
7  Saint-Lô

 02 33 06 48 48
8  Antenne de Saint-Lô/Coutances

 02 33 19 02 60
9  Antenne de Valognes

 02 33 95 46 00
10  Antenne d’Avranches
 02 33 79 41 70
 10   Romagny
 02 33 69 64 82

Eure
11  Évreux
 02 32 78 80 00
12  Antenne de Guichainville
 02 32 78 80 23
13  Antenne de Bernay
 02 32 47 35 60
14  Antenne du Neubourg
 02 32 78 80 74
15  Antenne des Andelys
 02 32 78 80 61

Orne
16  Alençon
 02 33 31 48 00
17  Antenne de La Ferrière-aux-Étangs
 02 33 62 28 82
18  Antenne de Sées
 02 33 81 77 80
19  Antenne de Mortagne-au-Perche
 02 33 85 34 40 

Seine-Maritime 
20  Bois-Guillaume
 02 35 59 47 47
21  Antenne de Bois-Guillaume
 02 35 59 47 36
22  Antenne de Fauville-en-Caux
 02 35 59 47 31
23  Antenne de Dieppe
 02 35 59 47 26
24  Antennede  Neufchâtel-en-Bray
 02 35 59 44 83

normandie.chambres-agriculture.fr

Tarifs et conditions 
d'intervention sur demande



DÉVELOPPEZ VOTRE 
RÉSEAU, DÉVELOPPEZ 
VOTRE CLIENTÈLE

Vous souhaitez gagner en 
performance dans votre activité

Le CONSEIL Bienvenue à la Ferme pour 
conduire au mieux votre activité de diversification 
dans toutes ses spécificités
• Être informé en avant-première de toutes les actualités du  
 secteur (évolutions réglementaires, événements  
 nationaux et locaux…)

• Découvrir des nouveautés et des opportunités de  
 développement commercial

• Bénéficier du regard d’un expert sur votre projet lors de  
 votre adhésion au réseau et en suivi 

• Être conseillé pour optimiser votre communication

Vous désirez participer au 
rayonnement de l’agriculture 
auprès du grand public

Le RÉSEAU Bienvenue à la Ferme pour intégrer 
un collectif dynamique de producteurs qui par-
tagent tous la même éthique
• Participer aux événements et manifestations grand  
 public du réseau (Printemps à la Ferme, Marchés des  
 producteurs de Pays, Feno, Salon de l’agriculture…)

• Partager vos expériences, échanger sur vos  
 pratiques lors de rencontres annuelles, de  
 formations adaptées ou de temps conviviaux

• Profiter d’avantages commerciaux négociés avec  
 nos 15 partenaires du réseau sur un ensemble de  
 produits et de services dédiés à vos activités.

normandiealaferme.com

Faire connaitre votre exploitation, vos acti-
vités, donner vos coordonnées : une occasion 

unique d’être visible du grand public ! Modifiez votre 
fiche à tout moment, faites la promotion de vos évène-
ments en ligne et rencontrez de nouveaux clients.

Vous voulez développer 
l’accueil à la ferme ou la 
vente directe

La MARQUE Bienvenue à la Ferme pour pro-
mouvoir votre activité et vos produits auprès d’un 
large public  
• Capter et fidéliser votre clientèle grâce à une marque   
 reconnue et un cahier des charges attestant des   
 engagements pris par chaque adhérent

• Être visible et connu sur le web et à travers les  
 événements animés par le réseau (portes ouvertes,  
 marchés…)

• Disposer d’outils publicitaires clé en main et professionnels  
 (flyers, signalétiques…)


