
BIENVENUE A LA FERME LANCE FERMES AND CO 
POUR DEPLOYER SON RESEAU DE MAGASINS EN CIRCUIT COURT

79% des Français veulent privilégier des produits 
locaux*. Les consommateurs sont de plus en plus 
nombreux à faire le choix de la proximité pour leurs 
achats alimentaires. Mais l’achat en direct auprès des 
producteurs reste limité car l’offre est encore peu 
structurée et les points de vente peu visibles. Avec son 
réseau de magasins sous enseigne,  Bienvenue à la ferme 
va au-devant des consommateurs en leur proposant 
des produits locaux et de saison variés en un même 
lieu. Une nouvelle initiative des Chambres d’Agriculture 
pour développer les circuits courts, qui vient compléter 
l’offre diversifiée de points de ventes labellisés Bienvenue 
à la ferme (vente à la ferme, Marchés de Producteurs 
de Pays, Drive fermier, magasins de producteurs...).

Un concept de magasins triplement gagnant

1. Les consommateurs accèdent à une large 
gamme de produits de la ferme, frais et 100% de 
saison, complétés par les produits secs et l’épicerie. 
Les produits locaux sont privilégiés de manière 
systématique, avec au moins 50% de produits issus 

du réseau Bienvenue à la ferme riche de ses 8 000 
agriculteurs adhérents partout en France. Chaque 
magasin partage ces critères d’approvisionnement 
rigoureux. Les propriétaires construisent une gamme 
unique et l’offre est renouvelée d’un commerce à 
l’autre.

2. Les producteurs qui font le choix de la 
diversification en circuit court accèdent à un 
nouveau débouché durable, leur permettant d’avoir 
une meilleure visibilité sur leurs ventes tout en 
percevant une juste rémunération de leurs produits.

3. Les entrepreneurs commerçants disposent du 
cadre structurant de l’affiliation pour sécuriser leur 
projet de magasin au travers de :
• l’accès à la marque connue d’1 Français sur 2** et 
reconnue pour ses engagements en matière de 
production et d’accueil à la ferme**.
• la formule de commerce en réseau sous enseigne, 
très structurée et règlementée par le code du 
commerce.

SEPTEMBRE 2018

Bienvenue à la ferme rend ses produits accessibles partout en France grâce à son nouveau réseau de 
magasins en circuit court. La promesse : une offre complète et variée de produits fermiers et de saison 

sous un seul toit, et des débouchés durables pour les producteurs. Une initiative pilotée par la société 
Fermes and Co et portée par les Chambres d’Agriculture, pour faire converger les attentes du grand 

public et les intérêts du monde agricole.

SEPTEMBRE 2020

* Etude Kantar 2020 sur la consommation des Français.es
** Étude Kantar menée pour Bienvenue à la ferme en 2020 sur la notoriété et le positionnement de la marque
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• L’accompagnement permanent par une équipe 
dédiée, du premier contact jusqu’à l’exploitation 
quotidienne du point de vente, en capitalisant sur les 
bonnes pratiques des magasins, au service de tout le 
réseau, et en proposant des outils mutualisés comme 
un logiciel de caisse commun. 

C’EST UN PROJET QUI S’INSCRIT DANS 
UN CERCLE VERTUEUX AU SERVICE DES 

CONSOMMATEURS, DES PRODUCTEURS ET 
POUR L’EMPLOI SUR LES TERRITOIRES 
Jean-Marie Lenfant
Président délégué de Bienvenue à la ferme 

et Président de Fermes and Co.

Une société pour propulser et accompagner le 
développement des magasins

La SAS Fermes and Co est chargée de développer et 
animer le réseau de magasins en circuit court. 
Dotée d’un capital de 752 000€, elle accompagne à 
la création de magasin à toutes les étapes du projet : 
• l’étude préalable, 
• le choix du local commercial, 
• la recherche de financements, 
• l’aménagement, 
• le merchandising,
• la définition de l’offre, 
• le sourcing, 
• la formation du personnel, 
• la communication de lancement.

Puis, elle appuie leur développement à travers : 
• un suivi commercial, 
• une animation des ventes, 
• des dispositifs de communication, 
• l’offre produits,
• la logistique.

Qui sont les affiliés ? Tout porteur de projet de 
magasin partageant les valeurs du réseau, qu’il soit 
de profil agricole, commerçant, entrepreneur ou 
reconversion professionnelle.

Qui sont les actionnaires ? 
Chambres d’Agriculture France - APCA 34,8%

Normandie Seine Participation 19,94%

Crédit Agricole Bretagne Participations 12,89%

Banque Populaire Grand Ouest 11,5%

Banque Populaire Val de France 11,5%

Fondation Avril 9,3%

NOTRE AMBITION : 100 MAGASINS 
D’ICI 2025 

Patricia Sijilmassi
Directrice Générale et Directrice du développement 

de Fermes and Co

Les dates clé

2012
Bienvenue à la ferme accélère son 
développement en dehors des fermes 
avec les Drive fermiers, les Marchés de 
Producteurs de Pays et les magasins de 
producteurs labélisés.

2015
Création du premier magasin en circuit court 
« Partenaire Bienvenue à la ferme » à Caen.

2019
Lancement de deux magasins pilotes sous 
enseigne Bienvenue à la ferme à Ménilles 
(Eure) et Lantic (Côtes d’Armor).

2021
Lancement d’un troisième magasin pilote à 
Craon (Mayenne).

2021
Après le lancement des premiers magasins 
pilotes, Bienvenue à la ferme lance la société 
Fermes and Co, tête de réseau de magasins 
sous enseigne Bienvenue à la ferme.



A propos de Bienvenue à la ferme

Créé en 1988 par l’Assemblée Permanente des 
Chambres d’Agriculture (APCA), le réseau 
Bienvenue à la ferme et ses 8 000 agriculteurs 
adhérents ouvrent les portes de leurs fermes 
partout en France. Faire ses courses, partager un 
moment convivial autour d’un bon repas, passer 
un séjour à la ferme ou encore découvrir le travail 
des agriculteurs. Grâce au réseau, les agriculteurs 
partagent avec les visiteurs les valeurs qui leur sont 
chères : l’écoute, la découverte, l’authenticité, la 
qualité, la convivialité, l’attachement à leur territoire 
et la volonté de le faire vivre. 

Sur son site internet www.automne-fermier.com 
Bienvenue à la ferme référence toutes les initiatives organisées par des agriculteurs du réseau.

Pour Brice et Céline Marsollier, maraîchers et 
horticulteurs à Renazé, adhérents du réseau, et leurs 
associés Florence et Emmanuel Doisneau, producteurs de 
porcs à Pommerieux, l’ouverture du magasin Bienvenue 
à la ferme, cette année, est la concrétisation de 2 ans de 
réflexion et de travail. Bienvenue à la ferme - Le Champ 
des saveurs c’est aussi 4 salariés, 220 m2 de surface, 1200 
références produits, 95 producteur.trice.s fournisseurs.

22 Bd d’Okehampton 53400 Craon

bienvenue-a-la-ferme.com
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Le Bureau de Com
Mariolina Groc - 06 24 06 55 61 - mgroc@lebureaudecom.fr
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Découvrez nos 3 premiers magasins
Magasin Bienvenue à la ferme - Le Champ des 
saveurs (Craon, Mayenne)

Après avoir travaillé plus de 20 ans dans un groupe 
international, Michel Marchand, fils d’agriculteurs et de 
formation agricole a changé de cap. En 2012, il crée le 
magasin Saveurs de Normandie et trouve rapidement sa 
clientèle autour d’un concept engagé. En 2019, il devient 
le 2e magasin à passer sous enseigne Bienvenue à la 
ferme. 

Magasin Bienvenue à la ferme – Saveurs de 
Normandie (Ménilles, Eure)

Place Communale 27120 Ménilles

Le magasin a été créé en 2017 par le GAEC de Sous 
la ville, une ferme familiale gérée par Jean-Jacques 
Mottais et Pierre-Jean Mellin. Boeuf, porc, volailles, 
canards et agneaux sont élevés sur la ferme à Lantic et 
approvisionnent directement les rayons du magasin.
En 2019, il devient le premier magasin sous enseigne 
Bienvenue à la ferme en France pour accélérer son 
développement, avec pour objectif de s’agrandir.

 3 rue de Sous la Ville 22410 Lantic

Magasin Bienvenue à la ferme - La ferme de 
sous la ville (Lantic, Côtes d’Armor) 

http://www.automne-fermier.com
http://www.automne-fermier.com

