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DOSSIER DE PRESSE – Septembre 2016 

 

Il y a un an ouvrait Goût et Qualité, à Bretteville sur Odon, dans 

l’agglomération de Caen (Calvados). 

Et le bébé se porte bien ! Forcément puisqu’il répond à l’attente des 

consommateurs ! 

 

C’est le premier magasin « Partenaire Bienvenue à la Ferme », encadré par 

une charte fixant un cadre strict, notamment en matière d’approvisionnement, 

sous le contrôle des chambres d’agriculture. 

 

Son principal atout : on y trouve essentiellement des produits fermiers de la 

marque Bienvenue à la ferme (Viandes et Charcuteries, Fruits et Légumes, 

Crémerie, Boissons, Epicerie…) issus de tout le territoire français.  

Et pour compléter la gamme, on y trouve également des produits locaux, 

artisanaux ou de PME, emblématiques de notre région. 
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Chiffres clés 

Après un an d’ouverture : 

 63.000 clients et près de 4200 amis sur Facebook  

 1900 références produits ( + 50% en un an) 

 4 créations d’emploi depuis l’ouverture, soit 9 salariés au total 

 82 % du chiffre d’affaire réalisé avec des agriculteurs en circuit-court et 

66% avec des produits Bienvenue à la ferme 

 

Rappel des engagements : 
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Les résultats : Promesses tenues ! 

 

Les clients sont ravis (1): 

 83 % des clients estiment avoir trouvé les produits qu’ils souhaitaient. 
 

 92 % des clients ont trouvé l’accueil chaleureux et le magasin agréable. 
 

 94 % des clients estiment que les produits sont de bonne qualité et 89% 
d’un bon rapport qualité prix 

 

 

 

 

Et les producteurs (2)  aussi :  

 A la question « Si d’autres points de vente partenaires Bienvenue à la 
ferme ouvraient en France, recommanderiez-vous aux producteurs de 
fournir ces futurs points de vente ? », ils répondent oui à 97% ! 

 

 D’autre part, pour 26,5% des producteurs, fournir Goût et Qualité les a 
amené à créer de l’emploi ou ils l’envisagent. 

 
 

 

 

 

Paroles de consommateurs : 

« Félicitation à votre équipe pour la bonne humeur et le 

sourire. La boutique est super !» 

 

« Bravo pour vos actions en faveur des produits agricoles  

en circuit court» 
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Ambiance et atmosphère… 
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Les producteurs à l’honneur 

 

Pour 1 Français sur 2, il est primordial de transmettre aux enfants des 
connaissances sur le monde agricole(1). C’est pourquoi les producteurs sont 
à l’honneur chez Goût et Qualité.  

Chaque samedi, les producteurs se relaient pour valoriser leurs produits à 
travers l’explication de leur mode de production ou de démonstrations 
culinaires. C’est l’occasion d’échanger mais aussi de se renseigner sur les 
possibilités de visite des fermes et ateliers de production. 

Et tout au long de la semaine, des vidéos présentant le travail des producteurs 
au sein de leur exploitation sont diffusées en continu dans le magasin. 
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Un an ça se fête ! 

 

Du 2 au 10 septembre Goût & Qualité fête son premier anniversaire. 

 

A cette occasion un programme spécial est mis en place : 

. café d’accueil tous les matins, 

. rencontres producteurs les vendredis et samedis (voir planning ci-après) 

. un colis boucherie spécial anniversaire, des offres spéciales 

. des lots à gagner chaque jour 

. un week-end pour 2 personnes au Château du Payre (Gironde) à gagner 

. une nuit pour 2 personnes en chambre d’hôtes à la Ferme du Val Fleury (14) 
à gagner, 
. un pass annuel 4 personnes au Parc Festyland (14) 
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Planning de présence des producteurs et fabricants : 

 

Vendredi 2 septembre : 

. Le Clos d’Orval : ferme cidricole d’Amayé-sur-Seulles (14) 

. La Biscuiterie Jeannette : la fabrique de la célèbre Madeleine Jeannette de Démouville (14) 

. La Brasserie des 9 Mondes : brasserie artisanale à côté de Pégasus Bridge (14) 

. La Ferme de Béthanie : exploitation agricole et fabrication de produits laitiers de Picauville (50) 

. La Ferme du Val d’Odon : producteur de pommes de terre à Bretteville-sur-Odon (14) 

. La Biscuiterie de l’Abbaye : célèbre fabrique de biscuit de Lonlay-l’Abbaye (61) 

 

Samedi 3 septembre : 

. Hugues Desfrièches : ferme cidricole de Sainte-Marguerite-de-Carrouges (61) 

. La Biscuiterie Jeannette : la fabrique de la célèbre Madeleine Jeannette de Démouville (14) 

. La bière La Cambrousse : brasserie artisanale de l’Eure (27) 

. La Ferme de Béthanie : exploitation agricole et fabrication de produits laitiers de Picauville (50) 

. La Biscuiterie de l’Abbaye : célèbre fabrique de biscuit de Lonlay-l’Abbaye (61) 

 

 

Vendredi 9 septembre : 

. Les Chevaliers d’Argouges : chocolaterie de Moyon (50) 

 

Samedi 10 septembre : 

. Les Chevaliers d’Argouges : chocolaterie de Moyon (50) 

. Christophe Descures : éleveur de porc de Bayeux et fabricant de pâtés et rillettes de Monchauvet 

(14) 
 

 

Et bien d’autres producteurs présents ! (confirmations en cours). 
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LA GENESE DU PROJET 

Quand l’ambition de Sébastien OLIVIER … 

 

Impliqué dans la vie locale (élu de sa commune), originaire du monde agricole, fils d’une commerçante en 
milieu rural et d’un père éleveur et marchand de bestiaux, Sébastien Olivier a travaillé pendant 22 ans pour 
la distribution. Au cours de ces années, il a été en contact avec le monde agricole, notamment les acteurs du 
bassin laitier, et a pu constater les difficultés de distribution des produits issus des exploitations agricoles.  

En 2014, il décide de se lancer dans le projet qui lui tient à cœur depuis longtemps : la création d'un commerce 
de produits alimentaires en circuit-court essentiellement fermiers. 

Son savoir-faire dans la distribution alimentaire combinée à une ambition initiale très claire, celle de mettre 
en avant les producteurs et leurs produits, le conduit à imaginer un magasin à mi-chemin entre la grande 
distribution et le point de vente collectif. 

…rencontre un potentiel commercial 

D’après l’enquête Ipsos réalisée pour Bienvenue à la ferme en 2014 (3) , 1 Français sur 2 ne sait plus vraiment 
de quoi se composent les produits alimentaires qu’il consomme et trouve difficile de se procurer des produits 
vis-à-vis desquels il se sent rassuré. 

Deux autres enquêtes (4) (5) menées en Normandie montrent que le qualificatif « fermier » rassure et inspire 
davantage confiance que « Terroir » ou « Local ». 

La consommation des produits fermiers est en nette progression, notamment en comparaison des résultats 
de l’enquête nationale de 2007 : 

• 84% des français consomment des produits fermiers, soit une augmentation de 13% depuis l’enquête 
nationale de 2007 (4) 

• 53,5% en consomment au moins une fois par semaine (+14,5% vs 2007) (4) 
• 85% en achètent sans occasion particulière (+ 9,3% vs 2007) (4) 

Plus de la moitié des acheteurs (4) (5) souhaitent développer leur consommation de produits fermiers ;  chiffre 
confirmé au niveau local par l’étude de marché réalisée sur zone. 

Enfin, de nouvelles clientèles pour les produits fermiers se développent, comme le démontre une récente 
étude nationale(6) : 44% des consommateurs de produits issus des circuits-courts le sont depuis 1 à 5 ans et 
13% depuis moins d’un an. 

Pour les acheteurs déjà conquis comme pour les non acheteurs, les deux principaux freins à la consommation 
de produits fermiers, sont la non-disponibilité des produits fermiers dans leur lieu d’achat (resp 24 et 35%) et 
une perception de prix trop élevé (resp 16 et 30%).(4) 

De plus, la proximité du lieu d’achat est un critère important puisque plus de 85% des consommateurs ne se 
déplacent pas à plus de 20 minutes de chez eux pour faire leurs emplettes.(4) 

 

 

 

Paroles de consommateurs : 

« La facilité pour trouver les produits fermiers et la lisibilité pour savoir 

si ça en est,  m’encouragerait à en consommer plus. » « Les produits 

fermiers sont trop rares à trouver. » 
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…et une petite fleur 

Au cours de l’élaboration de son projet, Sébastien Olivier s’est tout naturellement tourné vers les chambres 
d’agriculture et leur marque Bienvenue à la ferme. 

Premier réseau français d’accueil à la ferme et de vente directe, Bienvenue à la ferme 
est aussi le premier réseau mondial en nombre de fermes. 

Fédéré par les Chambres d’agriculture depuis 1988, il propose une offre diversifiée 
autour de quatre thématiques majeures – produits fermiers, restauration, séjours et 
loisirs – encadrée par une charte éthique et des cahiers des charges spécifiques 
garantissant  la qualité de cette offre. 

Ainsi, les 9000 agriculteurs qui constituent ce réseau national, dont plus de 400 en 
Normandie, participent, par leur action quotidienne, à faire vivre nos terroirs, à 
valoriser nos paysages et préserver ainsi notre patrimoine rural. En privilégiant 
l’échange et la proximité, Bienvenue à la ferme répond autant aux attentes d’une 

clientèle en quête de sens et de repères qu’aux enjeux environnementaux et sociétaux qui sont les nôtres. 

Ambassadeurs d’une agriculture durable et responsable, enracinés dans les territoires, ces agriculteurs 
offrent, depuis 28 ans, un accueil personnalisé en lien direct avec leur activité agricole.  

Acteur incontournable du tourisme vert, reconnu par plus d’un français sur deux, Bienvenue à la ferme 
représente, pour ses adhérents, l’opportunité de diversifier leur activité, permettant d’en assurer la 
pérennité et de concourir au maintien de l’identité de nos régions. 

Fiers de leur métier et de leurs produits, ces agriculteurs et agricultrices se reconnaissent dans des valeurs 
essentielles, centrées sur la qualité et l’authenticité de la relation, les unissant dans leur volonté de faire 
découvrir et partager leur passion dans une ambiance toujours chaleureuse et conviviale. 

De cette rencontre est né Goût et Qualité, point de vente partenaire Bienvenue à la ferme. 

Un nom 
 
Parce que l’enquête menée par les Chambres d’agriculture de Normandie (4) a montré que les produits 
fermiers sont plébiscités pour leur goût unique et non standardisé (92%) ; 
parce que les produits proposés aux clients répondent à un cahier des charges1 ou à un réel savoir-faire 
traditionnel, gage de qualité, 
alors le commerce de Sébastien ne pouvait s’appeler que « Goût et Qualité ». 

 

 

(1) Bilan des questionnaires de satisfaction client mis à disposition des clients à l’entrée du magasin – période sept 2015 

à juin 2016 

(2) Enquête auprès des producteurs Bienvenue à la ferme normands fournissant le magasin réalisée en juin 2016 

(3) Enquête IPSOS pour Bienvenue à la ferme – Janvier 2014 

(4) Etude de la consommation de produits fermiers en Normandie – Chambres d’agriculture de Normandie – mai à août 

2014 – menée avec le soutien de la DRAAF BN auprès de 773 personnes interrogées en face à face en Normandie  

(5) Perception et consommation des produits locaux – Master et licence MASS de l’Université de Caen Basse-Normandie 

en partenariat avec la Chambre régionale d’agriculture de Normandie – janvier : février 2015 – auprès de 200 

personnes interrogées en face à face dans la région caennaise. 

(6) Programme CODIA - Circuits courts en Europe : opportunités commerciales et dialogue avec la société 
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24 rue du Long Douet   14760 Bretteville-sur-Odon /  02.31.06.17.36 

 

Horaires d’ouverture 
 

Mardi - 9h30 à 19h30 
Mercredi - 9h30 à 19h30 

Jeudi - 9h30 à 19h30 
Vendredi - 9h30 à 19h30 
Samedi - 9h30 à 18h30 

(Fermé les dimanches et lundis) 
 

http://www.goutetqualite.fr/ 

 

 

Contacts presse 

Sébastien OLIVIER 
ou Marie-Laure GOULHOT – administration@goutetqualite.com – 02.31.06.17.36 

mailto:administration@goutetqualite.com

