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LES MAGASINS  
DE VENTE DIRECTE
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Le concept de point de 
vente collectif répond à 
une demande grandissante 
des consommateurs

Avec deux magasins de producteurs et plus de 10 
ans d’expérience, la coopérative de vente directe 
SAVEURS FERMIÈRES a prouvé que ce modèle est 
porteur. Pourtant, l’apprentissage est permanent 
et maintenir le lien avec les consommateurs 
demande de constantes adaptations.

>> COMMENT FONCTIONNE SAVEURS FERMIÈRES 
AUJOURD’HUI ?

La progression a été continue depuis l’ouverture du premier magasin en 2003. 
Notre chiffre d’affaires augmente de 10 % par an depuis cinq ans. Le premier 
magasin accueille environ 1 500 passages en caisse par semaine, avec un panier 
moyen de 26 €. Dans le second magasin, ouvert en 2011, on compte 650 passages 
en caisse pour un panier de 16 € en moyenne.

Notre clientèle s’est développée d’abord grâce à la proximité, comme un 
commerce de quartier. Puis le bouche-à-oreille a attiré des clients plus jeunes, 
venant de plus loin, souvent en fin de semaine. Ils correspondent à la catégorie 
de consommateurs qui recherche aujourd’hui des produits frais en direct de 
producteurs locaux. Comme nous proposons un excellent rapport qualité / prix, 
la fidélisation est presque immédiate. Mais nous souhaitons en faire une véritable 
démarche commerciale en mettant en place une carte de fidélité en 2016.

Notre modèle correspond à une demande grandissante et notre croissance a été 
rapide. Aujourd’hui, l’enjeu est de stabiliser ce modèle.

>> QUEL RETOUR D’EXPÉRIENCE POUVEZ-VOUS PARTAGER ?

Entre producteurs, il est fondamental de se mettre d’accord sur ce que l’on a envie 
de faire ensemble, de définir les valeurs que nous souhaitons mettre en avant, 
comment nous allons les partager et les faire progresser. Mais pour cela il n’y a 

SAVEURS FERMIÈRES
Deux magasins de vente directe  
de produits fermiers à Limoges (87)

PRODUITS
Boucherie, volaille, charcuterie, produits 
laitiers, fruits, légumes, miel, confitures 
et conserves

CA annuel (2015) : 2,5 millions d’€, 
dont 100 % en vente directe

50 adhérents

10 salariés : 6 bouchers 
charcutiers traiteurs et 4 en 
gestion / animation du magasin

Gouvernance : 10 producteurs au 
Conseil d’Administration, 4 au Bureau

pas de recette type : chaque groupe aura son fonctionnement 
selon son histoire et ses envies. Les aspects commerciaux et 
logistiques sont beaucoup plus faciles à mettre en place. C’est 
le rôle de l’exécutif !

Je voudrais également insister sur l’importance du règlement 
intérieur, car la gestion au quotidien est un arbitrage 
permanent ! Par exemple, chaque producteur doit être 
présent au magasin selon un nombre d’heures calculé sur le 
volume de marchandises commercialisé. Nous avons fait le 
choix d’accueillir plusieurs fournisseurs de légumes, avec un 
planning d’approvisionnement par produit / producteur / 
saison… qui doit être réajusté au jour le jour. Il est important 
dans ce contexte de se donner des règles et de les respecter.

>> QUELLES SONT VOS PROCHAINES ACTIONS ?

Redynamiser la partie boucherie traditionnelle. Ce rayon 
représente 55 à 60 % du chiffre d’affaires. Il est la raison d’être 
du magasin, car notre volonté de vendre en direct est née en 

voyant grandir les préoccupations des consommateurs après 
la crise de la vache folle.

Nous devons l’adapter à deux phénomènes :

• d’abord le discours des militants anti-viande, qui a une 
répercussion directe de plus en plus importante sur les 
comportements d’achat de notre clientèle. Nous devons la 
rassurer en expliquant notre démarche d’élevage allaitant 
en système herbagé, compatible avec le respect de 
l’environnement ;

• deuxièmement, le mode de consommation de la viande 
évolue. Nous devons proposer des plats faciles à cuisiner et 
des morceaux plus préparés, comme la découpe « agneau 
presto » par exemple. Ce sont deux manières 
très concrètes de recréer du lien avec les 
consommateurs !

La SCA SAVEURS FERMIÈRES avait déjà été présentée dans le livret « La coopération porteuse de lien de proximité entre le producteur et le consommateur » paru en février 
2013 et disponible sur http ://www.coopdefrance.coop/fr/187/developpement/ rubrique « pour en savoir plus ».

À FAIRE
• Définir un projet et des valeurs
• Écrire un règlement intérieur
• Confier la communication à des professionnels
• Apprendre le management

À ÉVITER
• Croire que les adhérents ont toujours les mêmes 

objectifs au fil du temps !
• Avoir un emplacement avec petit parking = facteur 

limitant

Philippe BABAUDOU, 
président de la SCA 
Saveurs Fermières

« Apprendre le management 
opérationnel et la gestion 
des salariés est essentiel :  
on ne voit pas au départ 
toutes les compétences  
dont on aura besoin. »

Selon Philippe Babaudou, il est essentiel d’opter dès le départ pour une communication professionnelle : 
« Il faut faire confiance à ceux qui maîtrisent les méthodes de design, de circulation dans le magasin… La 
communication externe est importante également. Nous avons investi dans des relations presse, de l’affichage 
et du sponsoring. Notre signature a été revue pour être en adéquation avec les motivations de nos clients :  
“Nos produits du terroir en direct” s’est transformé en “Local, frais, direct”. Une communication soignée est 
gage de sérieux aux yeux des consommateurs. »

ZOOM SUR… LA COMMUNICATION

www.saveurs-fermieres.fr
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Le magasin d’usine,  
un outil essentiel de lien 
avec les consommateurs

Depuis toujours, la LAITERIE COOPÉRATIVE 
DE VERNEUIL EN TOURAINE a vendu ses 
produits en direct aux producteurs et à quelques 
consommateurs locaux dans un local dédié au sein 
du bâtiment administratif. En 2005, un magasin 
de vente directe a été créé. Il est aujourd’hui 
fréquenté par tous les types de publics. Un moyen 
très efficace d’être en lien avec les consommateurs, 
pour mieux les connaître et mieux adapter l’offre.

>> QUELS BÉNÉFICES LA COOPÉRATIVE TIRE-T-ELLE 
D’UN MAGASIN DE VENTE DIRECTE ?

Le magasin est d’abord, depuis son ouverture en 2005, un outil d’image de la 
coopérative et de promotion de ses produits auprès des consommateurs locaux. 
Nous y commercialisons une trentaine de références, du pack de lait de vache 
UHT au fromage de chèvre AOP. Le fait d’être une coopérative « multi-produits » 
est une force. Nous avons ajouté la vente de crèmes glacées transformées chez 
des adhérents et de yaourts fabriqués dans une usine de la région à partir du lait 
de la coopérative pour proposer une offre complète de produits laitiers, nous ne 
dérogeons donc pas à l’esprit « lait de nos coopérateurs ».

Nous nous sommes rendu compte également que le magasin est un véritable 
laboratoire de tests qui permet d’observer directement les réactions de nos clients. 
Nous avons le panel consommateur en circuit court ! Une mine d’informations 
au moment de lancer un nouveau produit ou de changer un conditionnement. 
C’est une manière supplémentaire de créer du lien, de se rapprocher des 
consommateurs. Ils apprécient l’attention que nous portons à recueillir leurs avis. 
À tel point que nous envisageons d’ouvrir notre magasin à d’autres coopératives 
partenaires pour leur permettre de tester leurs produits.

Pour les coopérateurs, c’est un endroit où ils peuvent trouver l’ensemble de leurs 
produits. Ils sont ici chez eux ! La « fierté du produit » est importante. 

COOPÉRATIVE 
LAITIÈRE DE 

LA RÉGION LOCHOISE
Laiterie coopérative avec 1 magasin 
de vente directe sur le site de la laiterie 
à Verneuil-sur-Indre (37)

PRODUITS 
30 références de produits laitiers :
Laits UHT, beurre, crème, poudre, 
fromages de chèvres dont AOP Sainte-
Maure et Valençay. En complément : 
glaces transformées par des 
coopérateurs, yaourts fabriqués par 
un atelier local à base de lait de la 
coopérative

CA annuel de la coopérative (2014) :  
53 millions d’€,  
dont 2 % en vente directe

300 adhérents

130 salariés (dont 2 équivalent temps 
plein sur le magasin)

Même moi, quand je vais en visite chez des amis, au lieu 
d’offrir des fleurs, j’apporte un pack de lait !

>> COMMENT LE MAGASIN CONTRIBUE-T-IL À 
CRÉER DU LIEN SUR LE TERRITOIRE ET AVEC 
LES CONSOMMATEURS ?

Le magasin apporte une image locale forte, ancrée au 
territoire. En y entrant, le consommateur voit l’usine. Il sait 
que le lait et la transformation sont locaux. Le site est devenu 
emblématique, un incontournable de la région dont tous les 
publics sont devenus clients : touristes, Parisiens en résidence 
secondaire, locaux, associations locales…

Ce point de vente vitrine de notre savoir-faire participe 
également à la réassurance locale : si la coopérative n’était pas 
connue, nos produits vendus en GMS seraient déconnectés 
de ce lien aux producteurs et au territoire. 

Ainsi, il s’insère complètement dans la tendance locavore, en 
plein développement.

>> QUEL RETOUR D’EXPÉRIENCE POUVEZ-VOUS 
PARTAGER ?

Tout industriel qui fait du produit fini devrait avoir un 
magasin d’usine, car le bénéfice est énorme par rapport au 
faible coût qu’il représente. En revanche, il faut rationaliser 
son fonctionnement pour qu’il soit rentable. Il doit donc être 
intégré au site de l’usine pour faciliter la logistique, limiter 
les investissements, utiliser la polyvalence du personnel…  
Par exemple chez nous c’est l’équipe du 
conditionnement qui est mobilisée sur le 
magasin selon les besoins.

La LAITERIE COOPÉRATIVE DE VERNEUIL EN TOURAINE avait déjà été présentée dans le livret « La coopération porteuse de lien de proximité entre le producteur 
et le consommateur » paru en février 2013 et disponible sur http ://www.coopdefrance.coop/fr/187/developpement/ rubrique « pour en savoir plus ».

À FAIRE
• Dimensionner le magasin (surface, personnel)  

en fonction du potentiel de fréquentation
• Aménager un grand parking pour la sécurité
• Calculer le point mort pour optimiser les horaires 

d’ouverture

À ÉVITER
• Ouvrir un magasin détaché du site de l’usine
• Commercialiser des produits qui ne répondent  

pas à une logique de « solidarité territoriale »

Annick LARTIGUE, 
directrice de la laiterie

« Le magasin de la laiterie 
est une institution,  
un endroit important  
de la région. »

Depuis toujours dans les campagnes, les coopératives ont donné à leurs adhérents une facilité d’accès aux 
produits qu’elles transforment. Les éleveurs passent commande au laitier qui emmène leur lait et qui revient 
deux jours plus tard avec les produits transformés !

« C’est le côté vivant du produit, l’aboutissement du système coopératif ! s’enthousiasme Annick Lartigue. 
Souvent les coopérateurs commandent aussi pour leur famille, leurs voisins et sont fiers de pouvoir dire “voici le 
fromage fabriqué avec le lait de mon exploitation”. »

ZOOM SUR… LA VENTE AUX ADHÉRENTS

www.laiterie-de-verneuil.com
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Le dynamisme  
et la générosité 
coopératifs en direct

HOP’LA est la première coopérative de vente 
directe en France en nombre de références 
proposées. Elle est devenue un exemple à suivre 
pour tous les porteurs de projets de point de 
vente collectif.

>> COMMENT VOTRE COOPÉRATIVE DE VENTE 
DIRECTE EST-ELLE ORGANISÉE ?

L’objet de cette coopérative est de mutualiser les moyens de vente. En échange 
de cette prestation de service elle prélève un pourcentage sur le chiffre d’affaires 
de chaque membre. L’objectif : prélever le moins possible pour que le retour au 
producteur soit maximum.

La cohérence de l’offre de produits est essentielle. Le groupe de producteurs s’est 
constitué de manière à proposer la gamme la plus large possible. Pour la boucherie, 
nous avons intégré un atelier de découpe. Pour les légumes, deux adhérents ont 
pris chacun une gamme en charge et ont développé des produits en plus. Il n’y 
a pas de concurrence au sein du magasin. Les tarifs sont ceux pratiqués sur les 
fermes et les marchés.

Notre politique est d’être un magasin d’approvisionnement secondaire. Nous 
ne prétendons pas couvrir tous les besoins et nous ne vendons que ce que nous 
produisons. Le message est clair. Ainsi, nous sommes inattaquables !

>> COMMENT LE MAGASIN CONTRIBUE-T-IL À CRÉER DU LIEN 
SUR LE TERRITOIRE ET AVEC LES CONSOMMATEURS ?

Par l’esprit qui y règne ! Les producteurs font partie intégrante de la vie du 
magasin. Nous avons jusqu’à six producteurs présents en plus de nos salariés : 
bouchers, aides-bouchères, boulanger, caissière, responsable fruits et légumes, 
cuisinier, chargé de communication / animation. L’ambiance ne doit pas être 
celle d’un supermarché. Ici nous sourions, conseillons, servons, animons des 
ateliers de cuisine…

HOP’LA
1 point de vente collectif 
à Oberhausbergen (67)

PRODUITS
Boucherie, boulangerie, fruits 
et légumes

29 adhérents

17 salariés

Fréquentation :  
300 à 700 clients par jour

Pour le territoire, la coopérative a permis d’installer deux 
jeunes agriculteurs sur des exploitations qui n’étaient pas 
reprenables sans la vente directe. Pour les nouveaux installés 
la coop HOP’LA signifie :

• la garantie financière d’un débouché,

• la maîtrise des prix de vente,

• la maîtrise du produit jusqu’à la vente,

• un apport de trésorerie tous les 15 jours… donc une visibilité 
qui permet d’engager des investissements.

La coopérative a sécurisé également le démarrage de 
trois activités de vente directe sur d’autres exploitations, a 
créé dix-sept emplois au magasin, seize emplois dans nos 
exploitations… et suscite maintenant des vocations chez nos 
propres enfants : deux sont en formation agricole alors que ce 
métier ne les intéressait pas il y a quelques années.

Nous sommes aussi « créateurs d’humanité » en créant et 
participant à de nombreuses manifestations grand public : 
l’opération HOP’LA du cœur avec le Lions club, la course « la 
Strasbourgeoise », notre cuisinier donne des cours de cuisine 

aux collégiens, nous offrons régulièrement des repas à la 
cuisine centrale de la collectivité et nous sommes partenaires 
du Centre européen de lutte contre le diabète.

>> QUELS SONT VOS PROCHAINS PROJETS ? 
COMMENT VOTRE DÉMARCHE PEUT-ELLE ALLER 
PLUS LOIN ?

• Intégrer la boulangerie : pour bénéficier des bonnes odeurs, 
être plus réactifs et proposer un lieu convivial autour de 
viennoiseries et d’un café !

• Créer une légumerie avec tout l’outillage pour faire des 
conserves et créer de nouveaux produits dont nous pourrons 
assurer la traçabilité à 100 %.

• Créer un verger et un potager pédagogique pour éduquer les 
consommateurs à la saisonnalité et leur expliquer le métier 
de paysan.

En réflexion : intégrer les consommateurs à 
notre démarche !

À FAIRE
• Une vraie réflexion sur le statut juridique
• Élire le bureau chaque année pour une vraie légitimité
• Bien choisir ses partenaires : confiance  

et mêmes valeurs
• Se former
• Faire confiance aux professionnels

À ÉVITER
• Un règlement intérieur imprécis
• Penser que l’on sait tout faire

Patrick MESSER, 
président de la 
coopérative HOP’LA

« Un point de vente directe 
collectif, ce n’est pas un 
business, c’est une relation. »

« S’engager dans un travail collectif, c’est comme entrer en famille, explique Patrick Messer. C’est un projet 
fait d’envies, mais aussi de doutes. Nous avons donc travaillé la cohésion du groupe, hors région, pendant 
une formation de trente-cinq jours. Nous avons verbalisé toutes les craintes que pouvait représenter la vie 
collective. Il était important d’évacuer toutes ces questions AVANT d’ouvrir le magasin. Nous n’aurions plus eu 
le temps après tellement le rythme est intense.
Aujourd’hui il y a de la vie et de la passion dans ce magasin : 90 % des décisions sont votées à l’unanimité ! »

ZOOM SUR… LA COHÉSION DES ADHÉRENTS

www.hopla-ferme.fr
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