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Commercialiser des paniers
sur Internet

C5 X 23 Janvier 2017
Lieu : Locaux des CIVAM du Gard
St Nazaire des Gardies

Public
■ Agriculteurs et agricultrices installés, porteurs 
de projet et candidats à l’installation. 
■ Salariés agricoles.

Intervenants
■ Un intervenant spécialiste de la vente de 
paniers par internet (à confirmer)
■ Association Le Jardin de Petitou (vente de 
paniers de produits bio par internet)

X Inscription obligatoire
Compléter et retourner le bulletin d’inscription

X Plus d’info ? Contactez Nina BIGAUD,
chargée de projets FD CIVAM 30
04 66 77 14 55   bigaud@civamgard.fr

Infos pratiques
Repas : apporter
votre pique-nique !

■ Connaître les spécificités de la commer-
cialisation sur Internet.
■ Se familiariser avec l’organisation prati-
que et les outils de gestion et de vente de 
paniers par Internet.

Objectifs

Programme

Depuis plusieurs années, les circuits courts de commercialisation des produits agricoles et alimen-
taires connaissent un succès croissant. Diverses modalités de vente se développent, chacune avec 
des implications différentes pour les agriculteurs et sollicitant des compétences spécifiques (vente, 
logistique, conditionnement, etc).
En s’appuyant sur des présentations, des retours d’expérience de professionnels, des ateliers 
pratiques et des échanges, cette formation vous permet de vous poser les bonnes questions et 
d’acquérir des outils pour la commercialisation de paniers sur internet.

• Présentation des différents systèmes exis-
tants de vente sur internet (paniers paysans, 
La Ruche qui dit oui, Drive fermier…) : fonction-
nement, atouts et contraintes.
• Réglementation associée à la vente par 
internet.

• Compétences pour la vente sur internet 
(marketing, communication, image sur le web).
• Organisation logistique et présentation d’un 
outil de gestion des commandes et des stocks.
• Retours d’expérience et témoignages sur la 
vente de paniers par internet.


