
Les avantages  

 Conseillers experts en accompagnement de projets en circuits 
courts

 Connaissance fine du contexte local en vente directe

 Accès à des données précises et ciblées sur les zones de 
chalandises et le comportement des consommateurs

ETUDE DE MARCHE

  Nous vous accompagnons dans la réalisation de votre étude de marché pour vous permettre de 
réussir votre projet de commercialisation en vente directe.

 Nous définissons la politique commerciale adaptée à votre projet.

CIRCUITS COURTS
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NOTRE EXPERTISE POUR 
VOTRE PROJET

Très bonne connaissance des 
producteurs en vente directe 

et de leurs circuits 
de commercialisation

Aller plus loin

 Formations sur-mesure selon les besoins des 
producteurs ou d’un collectif de producteurs



LES ÉTAPES POUR RÉUSSIR

Isaline ARNOULD
Conseillère territoires et circuits courts
03 29 76 81 58
isaline.arnould@meuse.chambagri.fr

Céline VEYSSIERE
Conseillère Circuits courts et agritourisme
03 29 76 81 54
celine.veyssiere@meuse.chambagri.fr

MODALITÉS : Prestation individuelle ou collective
DURÉE : 32 à 48 heures selon les produits et les circuits de 
commercialisation
TARIFS ET CONDITIONS DE VENTE SUR DEMANDE
Possibilité d’aide financière du Conseil Régional dans le cadre de 
l’installation d’un jeune agriculteur ou d’une création d’un point de 
vente à la ferme

 Calcul de zone de chalandise

 Préparation des questionnaires d’enquête consommateurs

 Analyse des :

  • Relevés d’offres de prix

  • Enquêtes consommateurs

  • Etudes des circuits de commercialisation avec / sans intermédiaires

   sur la base des documents que vous aurez complétés.

 Vous êtes associés à cette étude de marché en réalisant 
vous-même les enquêtes consommateurs et relevés d’offre 
pour mieux vous approprier le contexte commercial et les 
tendances de consommation locale

 Une analyse complète du marché pour la vente de votre (vos) 
produit(s)

 Une stratégie commerciale adaptée à votre projet
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA MEUSE
Les Roises
Savonnières devant Bar
CS 10229 - 55005 BAR LE DUC Cedex
Antenne à Bras sur Meuse
Maison de l’agriculture
La Warpillière - ZA du Wameau - 55100 BRAS SUR MEUSE
Tél. : 03 29 83 30 30 - Fax : 03 29 76 29 29
mail : accueil@meuse.chambagri.fr     www.meuse.chambre-agriculture.fr

 Identification et caractérisation de votre projet en vente directe 
(individuel ou collectif).


