
La ferme du Vinage, 
Roncq, France

Famille COUVREUR

3 associés + 9 salaries tps plein + 4 temps partiels 
70 vaches laitières

42 ha SAU: 16ha maïs + 18 ha herbe + 6ha blé + 2ha légumes/fruits en 
cueillette bio

70T de fromages affinés et produits laitiers fabriqués par an
Magasin de vente à la ferme et accueil de groupes



Localisation : un atout et une contrainte

☺
Densité de population : 1 100 000 hab. 
dans  un rayon de 10 km
Proximité proche des consommateurs
Réseau routier pour commercialisation


Pression foncière : surface limitée
Limite le développement en taille 
Adapter les pratiques au voisinage proche : boue sur les 
routes, odeurs…

 Choix du développement vertical 
 Tradition locale de transformation et vente directe 
 Développer pour pérenniser l’exploitation 
 Les challenges : des produits de qualité constant (goût, forme, couleurs) + gérer du personnels
 Etre innovant tout en restant vrai



2009 - l’Iso 14001 (management environnemental) 
via l’association Terre avenir

 Définition de nos objectifs de communication

Cibles:
Famille avec enfants (MEL),
institutionnels et professionnels du fromage.

Concurrence locale, régionale et diversifiée.

Promesse de la ferme 
« Nourrir le corps et l’esprit avec générosité »

Notre communication



Outils développés
 Site internet (cms) (+700 articles)

souplesse / enrichissement du contenu,
actualisation rapide.

 Dépliant des activités à la ferme
présente les activités de la ferme sur place,
distribution sur les salons, les manifestations et au magasin.

 Parrainage de vache (+200 membres)
information sur les méthodes d’élevage,
bien-être animal.

 Goûter d’anniversaire à la ferme (existant)
initié par l’association « Bienvenue à la ferme ».

 Animations pendant les vacances(existant).

 Portes Ouvertes (1 fois par an / entre 1000 et 2000 personnes)
manifestation festive / découverte de la ferme

Présentation2.ppt


2011 création de la cueillette
 Lettre d’info (230 lettres) parution hebdomadaire,

Légumes du potager à cueillir, produits du magasin, animations, vie de la ferme

clients et prospects de la ferme

 Création d’une banque d’images (+2000 images),

Alimenter le site internet, la lettre d’information et le facebook

Journalistes, grossistes et crémiers

 Base de données (4700 adresses),

Enrichissement de la base par les animations, la carte de fidélité, les jeux et le site 
internet.

 Animations du potager,

Installation d’une ruche (animations autour de la ruche),

Collaboration avec une diététicienne et nutritionniste (articles, recettes et 
animations),

Animations  avec un relais national (Fraîch attitude et Semaine du Goût).



2015  Facebook et 2016 Drive 
fermier

 Page Facebook

réactivité / rapidité d’intervention,

interaction avec les clients,

service après vente (messenger / résoudre certains conflits)

migration des événements vers facebook

2 opérations significatives

- légumes à 1€ (vide grenier)

- recrutement de salariés 

 Drive fermier

éviter les attentes en caisse, 

offre volontairement limitée (concurrence avec les fermiers),

élaboration de nouvelles propositions (paniers de la cueillette),

Présentation3.pptx


Le Futur
 Magasin, potager et élevage marché 

local (métropole lilloise)

Facebook /Instagram

Renouvellement du site

Drive fermier

Animations dépliants

parrainage de vache

 Fromagerie /marché régional voire national 
(grossistes /crémiers)

Lettre d’information (professionnel)

Plaquette produit




