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  OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Mieux comprendre les enjeux des débouchés commerciaux ciblés, formaliser une stratégie commerciale adaptée à 

sa structure, et génératrice de revenus, en tant que producteur 
 

 

   INFOS PRATIQUES : 

Mercredi 13 mars 2019 

De 9h  à 17h  
 

Lieu : Salle de la ferme de la Vergne, lieu-dit : La Vergne Babouin, 85000 La Roche-sur-Yon  
 

Coûts : Pour les agriculteurs : financement par VIVEA (sous réserve de l’acception du dossier) avec une 

participation restant à votre charge de 7 à 35€/j (montant définitif connu au plus tard 7 jours avant le début de la 

formation).Pour les salariés agricoles, FAFSEA, ou autres financements, nous contacter. 

Inscription :  Pour assurer le bon fonctionnement de cette journée, il est nécessaire de s’inscrire avant le 27 

février pour cela, veuillez contacter Gaelle LELIEVRE avec les coordonnées ci-dessous.  
 

Par ailleurs, le règlement d’une adhésion au GAB 85  
est un élément important pour favoriser le développement de nos activités. 

 

Formation « Commercialisation » : Comment vendre ses 
produits selon les débouchés en tant que producteur ?  

  PROGRAMME : 
Mercredi 13 mars  : 9h – 17h 
Intervenant : William MAIRESSE, Formateur en stratégie commerciale et circuits courts à Lille (59), et  ancien 
chef de projet à l’OPABA (Organisation professionnelle de l’agriculture biologique en Alsace) 
Animatrice : Sophie AUCHERIE, Chargée de mission Restauration Collective, GAB 85  
 
9h-13h :  

 Définir les enjeux de sa stratégie commerciale : Où j’en suis ? Où je veux aller ? Comment procéder ?  

 Se positionner sur les marchés par la différenciation  
13h-14h : 

 Repas à emporter et à partager !!!  
 

14h-17h :  

 Etat des lieux des différents débouchés potentiels pour le groupe MBV 

 Caractériser les modes de prospection adaptés  

 Construire un argumentaire commercial et un plan d’action adapté avec mise en situation  
 

 
 
 


