EN SAVOIE MONT-BLANC,
LE PREMIER DRIVE FERMIER
DE RHONE ALPES

Le consommateur utilise de plus en
plus le web pour faire ses achats,
par gain de temps.
Le développement des « drives »
dans les grandes enseignes le
prouve. Les producteurs ne sont
pas en reste et rivalisent d’idées
pour s’adapter à ce nouveau mode
d’achat.

C’est quoi ?
Le principe des drives fermiers est simple : Le client commande des
produits locaux sur Internet, sa commande est préparée et il vient la
récupérer quelques jours plus tard.
Le premier drive fermier de Rhône Alpes a été mis en place par un groupe
de producteurs qui avait déjà un Point de Vente Collectif « Terre Ferme » à
Cruseilles en Haute-Savoie. Ce drive a ouvert proche du magasin des
producteurs le 7 mars 2014. Par ailleurs, un chalet de récupération des
commandes est situé sur l’axe routier Annecy-Genève.
Ce projet de création de Drive, accompagné par la Chambre d’Agriculture
Savoie Mont-Blanc, a couté 25 000 € à l’investissement (local et chambre
froide).

Données et informations
30 agriculteurs et artisans tous des Savoie et quelques uns d’Isère
fournissent le drive
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1 salarié à 21 h/semaine pour s’occuper de la gestion des
commandes, du site internet, de la communication et relation client.
Cette salariée est également productrice de confitures et
approvisionne le drive
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Marge prélevée sur les ventes pour le fonctionnement du drive : 17%
50 paniers commandés par semaine

DRIVE FERMIER TERRE

FERME

30 apporteurs au total
20 m² de chalet po
distribuer les commanur stocker et
des
40 € de panier moyen
Source : Drive fermie
r de terre Ferme

Crédit photo : Chambre d’Agriculture Savoie Mont -Blanc

Ventes : 120 000 € TTC en 2015

Le chalet du drive
fermier de Cruseilles

Le fonctionnement

Pour plus d’information:
Chambre d’Agriculture
Savoie Mont-Blanc
52 Avenue des Iles
74 994 Annecy Cedex 9
Tel : 04 50 88 18 02
Fax : 04 50 88 18 08

Email : contact@smb.chambagri.fr

LES FACTEURS DE RÉUSSITE
Un site de commande simple d’utilisation et bien référencé
Large gamme de produits pour répondre aux attentes du
client
Salariat pour la gestion du site et distribution
Bonne entente entre les producteurs
Forte communication (internet, presse)
Jours et horaires de retrait des commandes appropriés
LES POINTS DE VIGILANCE
Rigueur dans la préparation des commandes et l’organisation
par les producteurs
Temps de rodage au fonctionnement pour les producteurs
Localisation et accessibilité (parking du drive)
Ne pas négliger le temps nécessaire pour s’occuper d’un drive

