Le site internet, un mode
de commercialisation pas si évident

Terredeviande.coop
La Cavac propose les viandes
de ses adhérents sur Internet
Quelles reflexions ont conduit les adhérents de la coopérative à se lancer
dans ce type de circuit court ?
La réflexion a été lancée par les éleveurs en 2009 qui ont recherché des nouvelles
solutions pour se rapprocher du consommateur. Après diverses études économiques sur les rayons boucheries dans différents magasins, la coopérative a opté
pour une méthode de commercialisation très peu pratiquée dans le domaine de la
viande en frais : la VENTE PAR INTERNET. Elle souhaitait un moyen de vendre ses
produits sous certaines conditions :
• Peu d’investissement au départ (chambre froide louée, colis consignés, transport
express, usage de points relais)
• Pas de gestion de stock  
• La possibilité de livrer partout en France
Ce mode de commercialisation permet de mettre en avant l’ensemble des viandes
des éleveurs (bovin, porc, lapin, volailles, agneau) et ce, dans un même colis. L’offre
a été progressivement élargie à d’autres produits locaux (légumes secs, fromages
de chèvre fermiers…).

DONNÉES ÉCONOMIQUES

Implication des adhérents de la coopérative dans le choix de ce mode de
commercialisation ?

• CAVAC est un groupe coopératif
agricole polyvalent implanté en
Vendée et Deux Sèvres.
• Activités : bovins viande, lapins,
canards, porcs, légumes secs,
appro-collecte / céréales,
agro-matériaux (lin-chanvre)
• 5400 adhérents
• CA groupe 2012 : 683 M€
• 950 salariés

Les associés s’y investissent autant que possible en venant faire la promotion de
leurs produits sur les foires (lors des dégustations), en passant des commandes sur
le site et en faisant la promotion auprès de leurs amis, famille, etc.…. même s’ils ne
veulent pas avoir à s’y impliquer à temps plein (par manque de temps ou de savoirfaire). Il permet à des éleveurs qui ne pratiquent pas la vente à la ferme, d’avoir
aussi un lien consommateur. Le site Internet www.terredeviande.coop met également en ligne les coordonnées des éleveurs partenaires, disponibles pour accueillir
les consommateurs sur leur exploitation.
Perspectives envisagées ?
L’objectif à 3 ans est de vendre
70 tonnes de viandes, soit 200
colis/semaine pour un chiffre
d’affaires d’environ 1 million
d’euros.
L’offre va également continuer
à s’étoffer, tout en restant essentiellement centrée sur les
viandes.

Activité démarrée depuis le 9 juin 2011, les ventes continuent à progresser. En 1 an, 20 tonnes de viandes ont été commercialisées, soit
60-70 colis par semaine. 50% des clients sont issus de Vendée et
Deux-Sèvres, 50% du reste de la France.
Le site www.terredeviande.coop offre désormais près de 300 références. Le développement de la notoriété est un enjeu important qui
passe par les animations commerciales, la presse et l’envoi hebdomadaire d’une newsletter, diffusée de plus en plus largement.

Chrystèle Amiaud, éleveuse aux Essarts (85),
présidente du groupement porc de la CAVAC
Les éleveurs ont souhaité développer un projet qui les rapproche des consommateurs. Il fallait
trouver une formule nouvelle,  complémentaire des ventes directes déjà pratiquées par certains.
La vente sur Internet est apparu comme une solution originale. Elle a certes des contraintes
logistiques, mais elle assure une réelle traçabilité du produit pour le consommateur. Celui-ci est
également très sensible à la qualité et à la diversité de l’offre. Nos formules par lots permettent
aussi de faire découvrir de nouveaux produits. Les enjeux désormais sont de poursuivre la montée en puissance de la démarche, de fidéliser les consommateurs et de continuer à élargir les
gammes, notamment dans les volailles. Par ailleurs, en étant « multi espèces », la démarche est
très fédératrice entre les éleveurs de la coop.

ZOOM SUR...

La Roche sur Yon

La sécurité alimentaire :
Terredeviande.coop est soumise aux mêmes règles que les agriculteurs qui proposent des produits en
vente directe. Elle passe commande auprès des abattoirs où les éleveurs Cavac font abattre leur viande.
La viande vendue provient des éleveurs de la Cavac et elle est transformée via les outils locaux et mise
sous vide par eux. Elle est ensuite livrée à terredeviande qui la stocke chambre froide, avant de la livrer aux
consommateurs dans des emballages isothermes garantissant le respect de la chaîne du froid.

La livraison :
Les livraisons ont lieu le vendredi ou le samedi, au choix du client pour la livraison à domicile (20%) et
dans les 39  points relais (80%), principalement issus du réseau de magasins de la coopérative : Gamm
Vert, Comptoirs du village GV et AgriVillage.
Si le colis n’est toujours pas livré ou retiré des points relais, il sera détruit. Terredeviande.coop garantit  la
chaîne du froid pendant 48H, du jeudi soir au samedi soir.

Le prix :
Le prix de vente  pratiqué résulte d’une recherche d’équilibre entre :
• L’intérêt des adhérents, qui souhaitent une valorisation équitable de leurs produits
• Celui des consommateurs, qui souhaite disposer de produits accessibles.
C’est pourquoi, le juste milieu a été trouvé en alignant le prix sur ceux pratiqués par la Grande Distribution.
Dans l’ensemble, les retours de cette initiative sont positifs en ce qui concerne les tarifs et la qualité.
Comme le souligne Christophe Menoret, le responsable Développement Ventes en Circuit Court, le public
issu d’internet est très exigeant. S’il est mécontent du produit (prix, qualité), il ne commandera pas une
seconde fois. C’est pourquoi, l’accent est mis sur la qualité des produits. En outre, Terredeviande.coop
propose de nouvelles saveurs en faisant découvrir de nouveautés produits tels que les saucisses de lapin,
les produits à base de caille…

CONTACT :

CAVAC - 12 Boulevard Réaumur - BP 27 - 85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Christophe Ménoret, responsable développement circuits de proximité • Site : http://www.terredeviande.coop

