
Avec Banque Populaire,  
il existe une solution adaptée 
à chaque projet et pour tous les 
types de production.

MARAÎCHER, VITICULTEUR, 
ELEVEUR,      APICULTEUR...

Vous envisagez la vente de vos 
produits en circuits courts ou 
souhaitez un accompagnement  
pour vous développer ?
Les circuits courts sont variés 
et séduisent de plus en plus de 
consommateurs.

CIRCUITS COURTS, 
DE NOUVEAUX CLIENTS
À PORTÉE DE MAIN
Découvrez nos solutions pour 
les agriculteurs commerçants.

Prenez rendez-vous  
avec votre conseiller Banque 

Populaire
www.bpaca.banquepopulaire.fr
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DÉVELOPPER VOTRE ACTIVITÉ4

Nous sommes à vos côtés pour vous aider 
à vous lancer dans cette aventure grâce une 
offre spécifique Circuits Courts :

  Financer les aménagements de votre exploitation, 
vos équipements et votre stock, en crédit 
classique ou crédit-bail.(1)

  Encaisser les paiements de vos futurs clients sur 
votre exploitation ou en mobilité et répondre aux 
besoins spécifiques de vos clients (cartes étrangères, 
paiements par smartphone…).

  Consulter et gérer vos comptes professionnels où 
que vous soyez avec l’Appli Pro Banque Populaire 
et optimiser la gestion des virements de compte à 
compte pour un pilotage au quotidien.

VOUS LANCER2

Pour que la commercialisation de vos produits 
en circuit court soit durable et rentable, 
il est important de fidéliser votre clientèle.  
Nous vous proposons donc des outils pour :

  Créer votre site e-commerce “clé en main” 
avec une équipe dédiée,

  Référencer votre site pour une meilleure visibilité,

  Bénéficier d’une solution innovante en utilisant 
la carte bancaire de vos clients comme carte de 
fidélité. Grâce aux informations récoltées, vous 
pourrez suivre votre activité et leur envoyer des 
offres personnalisées par mail ou par SMS.

  Accepter les titres restaurant comme moyen 
de paiement.(2)

FIDÉLISER VOTRE CLIENTÈLE 3

QU’EST CE QUE LA VENTE
EN CIRCUIT COURT ? 

Devenir agriculteur-commerçant 
ne s’improvise pas.
Avant de vous lancer, il est important d’avoir  
une vision claire de votre projet. Pour vous aider, 
répondez à quelques questions sur  
le site banquepopulaire.fr. Votre conseiller 
est également à votre disposition pour échanger 
sur votre projet et vous guider.

VOUS PRÉPARER1

Pourquoi ne pas créer 
votre marque en 
franchise ? Mieux gérer 
vos fournisseurs, valoriser 
vos salariés ou même 
penser à l’export ? Osez 
vous lancer, nous vous 
accompagnons avec  
des experts dédiés, 
des outils et conseils. 

Pour en savoir plus, 
rencontrez un conseiller 
Banque Populaire.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?

Rendez-vous sur le site 
bpaca.banquepopulaire.fr à 
la rubrique “Agriculteurs” 
pour vous poser les bonnes 
questions avant de vous  
développer en circuits courts.

Vous vous êtes lancé dans les circuits courts et vous 
voulez capitaliser sur ce mode de distribution ?

Le circuit court est un mode de commercialisation des produits agricoles qui s’exerce 
par la vente directe du producteur au consommateur ou par la vente 
indirecte avec un seul intermédiaire. Ventes sur les marchés, à la ferme,
dans les magasins de producteurs...

(2)Sous réserve de l'éligibilité des 
produits et selon la réglementation 
en vigueur.

(1) Après étude de votre dossier et sous réserve de l'accord de votre 
banque, voir conditions en agence.
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