• DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR

Vente directe

•

DETERMINER ET SUIVRE

SES INDICATEURS DE VENTE
« Lorsque l'on s'installe, on ne nous parle que de ça, de notre stratégie commerciale! Mais pourquoi bâtir une stratégie alors que la
bio n'a jamais eu autant de succès?! Et pourquoi perdre du temps
dans des tableaux d'analyse alors que nous choisissons ce métier
pour être au plus proche de la terre ... » Parce que l'activité circuits
courts, souvent choisie (60% des exploitations
bio bretonnes y
ont recours), est exigeante: augmentation de la charge de travail
(physique et mentale), complexification

de l'organisation

nombreux arbitrages à faire entre les diverses dimensions

avec de
straté-

giques de l'exploitation liées à la production, la transformation, la
logistique, et la vente. Ces questions d'organisation et d'optimisation doivent être au centre des préoccupations des producteurs et
pas seulement à leur phase d'installation. Il s'agit là de la vivabilité et la durabilité sociale et économique de votre ferme.
Dominique est producteur

à Ploërmel sur la ferme de Gourhert de-

puis 2012. Il est l'as des tableaux Excel (ancien conseiller gestion)
et s'est donc bâti sur mesure des tableaux de bord pour suivre en
temps réelles performances économiques et commerciales de sa
ferme. Il cherche, entre autres, à optimiser son temps de commercialisation

pour passer davantage de temps dans ses champs et

surtout en libérer pour sa vie de famille!

Pour lui, tout est ques-

tion d'analyse des pratiques et de remise en question continue, y
compris concernant ses choix commerciaux.
unes de ses réflexions (chiffres 2017).

Il nous livre quelques

Mesurer sa performance commerciale
Pourquoi?

Parce que

vous

d'une activité économique
pas à n'importe

quel prix!

êtes, ou projetez d'être, gestionnaire
et que celle-ci doit vous rémunérer et
Pour mesurer la performance

de son

activité, il est primordial de s'être fixé un, ou des objectifs. Un objectif doit contenir les renseignements sur le résultat souhaité et
sur la mesure de ce résultat. Il doit être le plus spécifique possible (appliqué

à un débouché,

un produit,

une clientèle

ciblée).

Il doit être mesurable, ambitieux tout en étant réaliste et il doit
être planifié (court, moyen et long terme). Ainsi, dès la fixation de
votre objectif vous savez quand et comment vous évaluerez son
accomplissement.
Ce travail de réflexion est à passer par écrit pour officialiser
pouvoir s'y référer et s'engager à le respecter!
penser à se récompenser ainsi que l'ensemble
vous ont permis de l'atteindre.

24

SYMBIOSE 1 OCTOBRE 2018

le cap,

Il faudra également
des individus

qui

Cas concret sur la Ferme de Gourhert
Depuis leur installation, Céline et Dominique se sont fixé un cap:
développer au maximum la vente en directe au magasin à la
ferme tout en veillant à la diversification de leurs autres débouchés afin de ne pas dépendre d'un type de commercialisation
dominant. Tout en gardant ce cap, ils se donnent chaque année
des objectifs à atteindre.

CARTE D'IDENTITÉ DE LA FERME DE GOURHERT
~ 12 ha SAU
~ Maraîchage diversifié (45 légumes, 100 variétés sur lha35
plein champ + 1500 m2 tunnels)
~ 200 poules pondeuses
~ 45 brebis viande
~ 100'70 vente en circuits courts
~ 2 co-exploitants depuis 2017

~ TÉMOIGNAGE
Pour l'année 2017, il nous fallait dégager deux salaires sur la ferme
en prévision de l'installation
les suivants:
~

Débouchés:

de Céline. Nos objectifs étaient donc

Poursuivre l'augmentation

~ Tout en conservant le même volume hebdomadaire
(environ 30h/semaine

de temps

à 2)

70% du CA

Site de commande en ligne (Clic ta berouette):
~

Parmi les différents indicateurs économiques, (évolutions du CA
global et par débouché, EBE/CA...), nous suivons plus particulièrement certains critères commerciaux

la ferme:

~ mardi & vendredi soirs + samedi matin (= 6h30
d'ouverture)
~ légumes + œufs + agneau
~ achat revente 1 dépôt vente en complément de
gamme

du chiffre d'affaires total pour pas-

ser de 79 000 € en 2016 à 100 000 € en 2017 (soit une progression espérée de l'ordre de 25%).
passé à la commercialisation

à

Magasin

14% du CA

Légumes + œufs + agneau

AMAP locale:

4% du CA

pour nous guider dans nos

choix. Ainsi, nous comparons la répartition

~

du temps de commer-

cialisation des différents débouchés avec le pourcentage de chiffre
d'affaires que chacun de ces débouchés représente. Pour nous, c'est

Oeufs (tous les 15 jours)

Magasin spécialisé et revendeurs/restos:
~

simple de savoir si un débouché est efficace commercialement:
il
nous suffit de calculer le ratio % de CA du débouché /% de temps
de commercialisation pour ce débouché (figure 2)

12% du CA

Légumes

CATOTAL2016 (79 OOO€)

CATOTAL2017 (119 OOO€)

Plus ce ratio est élevé et supérieur à 1, plus le débouché est intéressant. A l'inverse, un débouché avec un faible ratio inférieur à 1 devra
faire l'objet d'une forte attention (figure 3). Il Y quelques années,
nous avons quitté une AMAP où nous livrions des œufs pour cette
raison. Année après année, le ratio ne cessait de se dégrader sans
qu'aucune amélioration
débouché.

4%

ne soit en vue: on a jeté l'éponge sur ce

3%

En2016 et 2017,cette analyse nous a révélé que le créneau de vente
du vendredi était particulièrement intéressant. A contra-

à la ferme

rio, notre site collectif de commande en ligne était notre point
faible. Ce système est pénalisé par le temps de préparation des
sachets, la confection des paniers et le temps de réunion inhérent

à

toute démarche collective.

Ferme (mardi)
Ferme (vendredi)

•

AMAP

autant être l'unique indicateur, c'est pourquoi nous ajoutons à
notre analyse les atouts et contraintes pour chaque débouché et

Intermédiaire
Site commande en ligne
Ferme (samedi)

pour la réussite d'un débouché (figure 4,
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cf page 26).
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D'autres critères sont donc intervenus dans notre réflexion:
~ La ferme sert de plate-forme logistique à ce site collectif de
commande en ligne et nous tenons à ce que cette belle expérience de groupe se poursuive.
~ La distribution

•
•
•

FIGURE2 : COMPARAISON
ENTRE"Jo CAET'10 DUTPSDECOMMERCIALISATIONPARDÉBOUCHÉ
2017 :

Le constat était accablant mais fallait-il pour autant quitter cette
dynamique collective de commercialisation?
Un ratio ne peut pour

les facteurs déterminants

•
•

des paniers commandés en ligne a lieu le ven-

dredi soir et dynamise notre magasin
même créneau.

à

la ferme ouvert sur le

-o.MAP

2017:

••
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Les collègues qui livrent le site internet déposent en même
temps leurs produits à la ferme que nous proposons à la vente
sous forme de dépôt-vente. Nous économisant ainsi du temps
de collecte de marchandises non négligeable.

~ Si la préparation des commandes sur internet est très chro-

Ce tableau de bord est un outil d'aide à la décision indispensable
pour nous. On a l'impression de faire des choix éclairés en se basant sur des faits objectifs et pas uniquement

sur des impressions

qui peuvent s'avérer trompeuses si on ne sort pas assez la tête du
guidon.

nophage, ce débouché nous permet en plus des avantages
cités précédemment, d'écouler une partie de nos excédents de
production puisque nous le gérons en complémentarité avec
d'autres maraîchers.

t'avantage de ce tableau de bord de gestion en temps réel est indéniable en termes de réactivité et d'anticipation par rapport à une
simple comptabilité dont l'analyse n'est pas aussi poussée, pas

Forts de ces constats, et après mûre réflexion, en 2017, pour at-

aussi personnalisée
souvent trop tard.

aux enjeux de la ferme et surtout elle arrive

teindre les objectifs que nous nous étions fixés, nous avons mis en
œuvre le plan d'action suivant:

Avec la fin de l'été, la préparation

des plannings pour la prochaine

saison, on pense déjà à nos objectifs
~ Ouverture d'un nouveau créneau de vente à la ferme le samedi

~

matin (10h30 à 12h00) pour profiter de la mise en place du
vendredi (un petit réassort suffit le samedi matin)
Diminution des créneaux magasin du mardi et du vendredi
d'une 1/2 h (fermeture à 19h00 au lieu de 19h30)

~

~ Organisation d'une journée porte-ouverte
~

pour 2019. Il nous reste

quelques mois pour y réfléchir mais ça devrait une fois de plus tourner essentiellement autour" de la problématique du temps de travail
et dela vente directe:

pour communiquer

pour lisser notre temps de travail hebdo-

madaire à 30h/semaine en période creuse hivernale et à 40h/
semaine en période estivale?
~ Quelle optimisation du salariat et des pratiques culturales
pour pouvoir se libérer tous nos mercredis après-midi en plus
des week-ends?

sur ces nouveaux horaires
Diminution de moitié de notre offre de légumes sur le site de
commande internet au profit des autres collègues maraîchers

Les résultats ne se sont pas faits attendre En moins d'un an, la part

~ Quels choix commerciaux pour valoriser davantage notre nou-

de CA réalisé sur notre magasiri à la ferme est passé de 50% à 69%
et surtout notre CA global a progressé au-delà de nos attentes (119
000 € contre 110 000 € espérés). Et pour le premier semestre 2018,le
CA progresse encore de 25% par rapport à la même période en 2017.
C'est rassurant de voir que la tendance se confirme dans le temps.
Ça nous conforte dans nos choix!

Quelle organisation

veau magasin à la ferme (travaux prévus cet automne)?
Le suivi de notre tableau de bord sur les mois à venir nous dira si
nous sommes sur la bonne trajectoire pour y parvenir et prendre les
bonnes décisions ... parions que ce sera le cas! •

La tenue de nos tableaux de bord nous prend certes un peu de

Lise Allain,
Conseillère filières de proximité et communication au GAB56

temps. Chaque semaine, nous saisissons la caisse en la détaillant
par débouché.
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Localisation péri-urbaine
Réseau local de producteurs (achat/dépôt
- vente)
Pas de transport
Limite les pertes %
plein vent

~
~
~

~

~

Adapter les horaires au
public
Eviter les fermetures et
les périodes creuses
Soigner la présentation
des légumes, idées
recette ...
Communication

Points clés

~
~
~

Lieu & Horaires
Conditions d'accueil
Gamme élargie +++

~

Dynamisme du collectif

~
~

Relationnel,
Services en + : conseils,
livraisons, délais de
commande

~

Conserver la cohésion
dans le collectif

Perspectives
d'évolution

~

Développer les animatiens, agrandissement
du local?
Booster le mardi???

~

Maintenir la dynamique
de renouvellement des
contrats

~
~

Animations?
+ de planification?

~

Rééquilibrer notre tps
de travail par rapport
au CA réalisé: salarièts).
Nouveau local?

Atouts

~
~
~
Contra i ntes·

~
~

,

~

~

Avance de trésorerie
Débouché sûr
Réseau local de
consom'acteurs

Présence obligatoire
aux distributions

~
~
~

~

Permet d'écouler les
surplus de production
en légumes
Proximité, relationnel
Plusieu rs livraisons /
début de semaine

~

Débouché plus aléatoire, concurrence
locale

~

~
~

~
~
~

~
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Logistique d'approvisionnement local.
Débouché principal de
nos œufs
Permet d'écouler les
surplus de production
en légumes (diversification) et viande (détail)
Production insuffisante
pour fournir le cœur de
gamme légumes.
Temps de mise en sac.
Organisation et rigueur
pour la mise en panier
Base logistique sur la
ferme (besoin de place)

