
1ère MARQUE NATIONALE
DE VENTE DIRECTE ET D'ACCUEIL A LA FERME

Une priorité donnée à votre développement commercial

Développez votre clientèle et votre activité

Profitez d'une marque attractive

Augmentez votre visibilité sur internet

Améliorez vos outils publicitaires

Gagnez en e�cacité

Gagnez du temps

Soyez accompagné

Montez en compétences

Profitez d'un réseau

La force du collectif

Les avantages tarifaires

Bienvenue à la Ferme en Drôme – 145 rue Georges Brassens – CS 30418 - 26504 BOURG-LES-VALENCE
Pour tout renseignement au 04 75 82 40 00  ou  bienvenuealaferme@drome.chambagri.fr



Les services réservés aux adhérents BAF Essen�el Premium

Utilisation de la marque Bienvenue à la ferme
✔ ✔

Outils de communication 

Personnalisation de votre fiche ferme sur bienvenue-a-la-ferme.com
✔ ✔

Formulaire d’inscription aux évènements de votre ferme
✔ ✔

Avis consommateurs sur bienvenue-a-la-ferme.com
✔ ✔

Appui à la mise à jour de votre fiche ferme
✔

          Encart dans la brochure Bienvenue à la ferme en Drôme
✔ ✔

Enquêtes consommateurs (questionnaire, traitement, analyse)
✔

Mise en avant régulière sur le digital (Facebook, blog, vidéo, interview)
✔

           Possibilité de réservation en ligne Ellhoa
✔ ✔

          Aide à la création du compte Ellhoa
✔

Accès aux évènementiels (Automne fermier, SIA, Tech&Bio,...)
✔ ✔

Outils de publicité et de PLV clé en main
✔ ✔

Outils de publicité personnalisables pour votre marché à la ferme
✔

Mise en avant grâce aux médias locaux
✔

Outil  de publicité BAF pour votre activité ( Autocollant véhicule/ flèche 
directionnelle/ panneau, etc,)

✔

Visibilité dans les médias audiovisuels (selon les demandes de tournage : 
reportages, documentaires, émissions diverses,….)

✔ ✔

Tarifs préférentiels avec nos partenaires (Pic Bois, VitoGaz, Petit Forestier, 
Filbing,...) ✔ ✔

Alertes opportunités commerciales
✔ ✔

Informations et échanges (veille réglementaire, visite de suivi, partenariats)
✔ ✔

Hébergement non labellisé par Gîtes de France ou Clé Vacances 
✔

Conseils pour vos projets de développement (rendez-vous de 2h)
✔

Droit d'entrée [uniquement nouvelle adhésion] 60,00 € net*    60,00 € net*

Coût annuel 251,00 € net*      351,00 € net*

CHOISISSEZ LA FORMULE ADAPTÉE A VOS BESOINS

* Association non assujettie à la TVA
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