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Drive fermier à Castelsarrazin

« Adhérer au réseau Bienvenue à la Ferme nous a 

permis d’accéder à de nouveaux débouchés pour 

nos produits. Au début, les salons sur la côte, 

l’activité traiteur et maintenant le drive fermier. 

En effet , avec quatre autres agriculteurs , nous 

avions le souci commun de renouveler notre 

clientèle. 

L’aide technique, le conseil et le suivi de Bienvenue à la Ferme nous 

ont permis de créer le drive fermier avec un site de vente en ligne. 

C’est nouveau et pratique pour les clients. Pour nous aussi c’est 

plus confortable de vendre depuis nos fermes. On évite de perdre du 

temps, de la fatigue et des frais. » 

Clothilde LaBOrDE

Produits fermiers à Vielle Tursan 

« BAF nous a permis de mettre un pied à l’étrier au début de 

notre activité de vente directe de porcs. C’est un réseau 

qui a de l’expérience et qui est dynamique. 

Dernièrement, BAF a initié un partenariat  

pour l’approvisionnement des cantines 

scolaires. Pour nous c’était normal 

d’y participer. C’est l’occasion de faire 

connaître des produits de qualité aux 

enfants. Nous fournissons la cantine de 

Pontenx plusieurs fois par an en nous 

organisant avec d’autres adhérents 

pour les livraisons. »

Julien LafEnE trE 

Produits fermiers à Doazit

« Les clients sur les salons nous 

disent souvent : « Ah, vous êtes 

Bienvenue à la Ferme » car ils 

connaissent la marguerite qui 

signifie pour eux que les produits 

sont de bonne qualité et qu’ils 

proviennent directement du 

producteur. 

Mes parents sont adhérents du réseau depuis 20 ans. 

A mon installation, j’ai suivi une formation qui m’a permis 

d’améliorer et de rendre plus attractif notre site internet. 

Aujourd’hui, nous souhaitons renforcer les ventes à la ferme aussi 

nous allons solliciter la conseillère pour nous accompagner dans 

la réflexion sur ce projet. »

florence LaCèrE
ferme auberge à Bahus Soubiran

« La ferme auberge représente un 

véritable moteur pour nos ventes. Les 

clients y consomment nos produits 

cuisinés puis en achètent à la fin du 

repas et commandent ensuite par 

correspondance. 

Je considère que c’est important 

d’adhérer au groupe Bienvenue à la Ferme pour profiter de la 

promotion à l’échelle nationale avec le guide et le site internet.. 

J’apprécie de me retrouver au sein de BAF avec d’autres fermiers 

aubergistes pour échanger avec eux et être au fait des actualités 

règlementaires. C’est ainsi que l’on avance dans ses projets. »


