Des compétences à votre service
Contactez le

Service Développement
Économique et Filières

La Chambre
d’Agriculture de l’Isère,
au service de votre développement
marketing et commercial

04 76 20 67 42

Travailler avec la
Chambre d’Agriculture,
c’est :
• une connaissance précise des
filières alimentaires locales et de leurs
acteurs : nos missions d’accompagnement des
agriculteurs et notre activité de conseil impliquent un travail
quotidien avec le monde agricole et les acteurs économiques
de l’amont et de l’aval
• des références techniques, statistiques et économiques
: notre forte présence sur le terrain et la proximité des acteurs nous permettent de mettre à jour nos bases de données
• des conseillers aux compétences larges et variées : notre
domaine d’expertise englobe l’ensemble de la filière alimentaire et intègre
de nombreux domaines de compétences, du technique à l’économique en
passant par l’humain
• une longue expérience dans l’animation de groupe : nos
conseillers maîtrisent les techniques d’animation de groupe et la méthodologie de suivi de projets

Vous satisfaire, notre priorité !
La Chambre d’Agriculture
de l’Isère est certifiée pour
ses activités de conseil et de
formation depuis novembre
2012.

• la garantie de résultats adaptées aux réalités de terrain :
notre expérience de terrain nous permet de formuler des recommandations
adaptées aux contraintes des acteurs économiques.

> Chambre d’Agriculture de l’Isère - 40 av Marcelin Berthelot - CS 92608 - 38036 Grenoble Cedex 2 > 04 76 20 68 68 > www.isere.chambres-agriculture.fr > Crédits photos : fotolia > Mars 2017

Parce que le développement d’une
entreprise ou d’un territoire passe
par une politique commerciale et
marketing adaptée
Parce que la réussite commerciale
d’un produit repose sur la bonne
définition du marché,
Parce que mener un projet de
mise en marché d’un produit ne
s’improvise pas

Entreprises agro-alimentaires,
organisations agricoles,
collectivités locales,
agriculteurs ...

MIEUX CONNAÎTRE SON MARCHÉ
Études de marché quantitatives et qualitatives
Nos références

• Étude de marché qualitative et quantitative des produits de montagne et d’alpage
sur l’agglomération grenobloise, réalisée pour le Conseil Général de l’Isère en 2014 en
partenariat avec Ed Institut
• Étude d’opportunité de développement d’une activité de commercialisation de
viande locale en Isère, réalisée pour le Pôle Viande Coopératif de Grenoble en 2014
• Etude de faisabilité économique et commerciale de 10 Points de Vente Collectifs
ouverts ou en projet
• Etude sur l’abattoir de Bourg d’Oisans : identification du potentiel de développement et propositions de modes de gestion, réalisée pour la Communauté de Commune de l’Oisans en 2018
• La Chambre d’agriculture de l’Isère construit aussi un observatoire de références
économiques par filières

DÉVELOPPER DES PROJETS COLLECTIFS DE MISE EN
MARCHÉ
Accompagnement des projets, de l’émergence à la concrétisation
Nos références

• Accompagnement de 9 créations de point de vente collectif sur le département de
l’Isère depuis 2006, accompagnement de 2 Points de Vente ouverts et d’ 1 projet en
cours
• Accompagnement d’un groupe multi-acteurs à la reprise de l’abattoir de Grenoble,
alors en redressement judiciaire, de 2011 à 2013
• Accompagnement d’un groupe d’éleveurs à la commercialisation collective de
viande bovine à des artisans bouchers locaux de 2013 à 2015
• Accompagnement de groupements de producteurs vers le segment de marché de
la restauration collective
• Accompagnement de groupes d’agriculteurs à la construction de filières de proximité : viande bovine, viande ovine, viande porcine, lait, légumes
• Appui au développement des outils de transformation de proximité : abattoir de
Grenoble, légumerie
• La Chambre d’agriculture de l’Isère est aussi acteur du Pôle Agroalimentaire de
l’Isère mis en place dans le département depuis 2016

CHOISIR SON CIRCUIT DE COMMERCIALISATION
Connaissance des circuits et des conditions d’accès, conseil personnalisé
Nos références

• Étude sectorielle de la boucherie sur l’Y grenoblois, réalisée pour un groupement
d’entreprises locales en 2015 en partenariat avec Mangez Bio Isère
• Accompagnement de 20 porteurs de projet agricoles individuels par an dans leur
choix de circuit de commercialisation

AFFINER SA STRATÉGIE COMMERCIALE ET MARKETING

DÉFINIR AU PLUS JUSTE SON MIX PRODUIT

Conseil personnalisé pour adapter sa stratégie commerciale
et marketing au marché et à la réalité de l’entreprise, conseil
en merchandising

Aide à la construction du produit (prix, positionnement, promotion,
communication, etc....) en tenant compte des données de marché

Nos références

• Accompagnement de 40 agriculteurs par an dans la définition de leur stratégie commerciale

Nos références

• Accompagnement de 40 agriculteurs par an dans le choix
de leur définition de produits

... la Chambre
d’Agriculture de l’Isère :
votre partenaire pour
la mise en marché
de vos produits

