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Florence Jacquet concept bio & naturel . 

Projet moyennes/grandes surfaces de vente producteurs (propriétaires) 

Réseau  de distribution , sans intermediaires.

lieux ou vendre des produits direct de chez exploitants, producteurs qui font du naturel ou bio .

jamais cela n'a ete réalisé.

Miser sur le futur, avoir espris visionnaire. jouer sur les nouvelles tendances propres 
et retour aux bonnes choses. la qualité au meilleur prix pour tous!

Pour permettre aux gens de faire leurs courses au meilleur prix , pour des produits de qualités. 
A l'heure ou l'on parle enormement de la baisse du pouvoir d'achat . (et qui risque d'aller en 
s'agravant)
Et ou les producteurs se plaignent a juste titre de ne rien ou tres peut gagner sur leurs produits
(car les seuls gagnants ; sont les centales d'achats, de distributions, intermediaires, et surtout les 
grands
 groupes de distributions.)

Pour un meilleur pouvoir d'achat : acces pour tous.

Produits equitables, si l'on peut dire cela en europe.

Diversifications des produits (variant suivant les regions)

Ce qui serait l'idéal pour l'emplacement ce serait dans centre ville ou proche , facile d'acces pour 
tous.

Faire pour que toutes ses activitees se rassemblent sans esprit de concurrence.car la ce sera un lieu 
pour 
vendre leurs produits , directement aux particuliers (style grande surface alimentaire, sans 
intermediaires, etc...
donc ce sera eux qui fixeront leurs prix , ce qui fera des prix plus bas que les grandes surfaces des 
grandes 
enseignes actuelles)

Pour les locaux:
des endroits conviviaux , tres bien achalandés.
mettant un gros point sur les nouvelles energies(pour les batiments: chauffages, eclairages....)non 
poluant et ecologique.
pour une image propre, et visionaire. 

Exemple: belles echoppes pour si installer et que chacun a tour de role viennent vendrent leus 
produits. Tiennent le 
magasin (en pluis des salaries ) pour jetter constamment un ouil sur ce qui se passe , ce qui plait ou 
pas: afin de modifier



peut etre certaines choses qui satisferaient d'avantage les clients.

Faire des caisses automatisées, fournies gratuitement par les concepteurs pour les mettres en 
services et leurs permettre
de faire connaitre leurs machine.
mais faire une caisse centrale pour supperviser le tout . en cas d'incident.

Exemples de diversifications des produits proposés:

fruits et légumes de saisons...(plus des produits cultivés sous serres pour avoir plus de choix sur 
certaines choses) 
confitures , miels....
les farines,  les huiles.

les produits laitiers: 
lait, fromages blanc, fromages, cremes faiches..  glaces....

Viandes:selon les élevages.. volailles.. oeufs fraits.
produits liés a ces animaux: comme:  charcuteries, pattés....

poissons....

les boissons: vins du pays(de la region)...
              aperitifs et autres de petits producteurs. 
              eau
              les sirops.

les pains 

etc...

ainsi que terreaux compostes et graines etc pour jardinages. de chez les exploitants. 

Possibilité pour les clients de passer commandes afin d'etre sur d'avoir ce quil leur faut pour 
produits moins 
courants ou pour les grosses quantitées.

proposer tous les produits de l'agriculture pour l'alimentaire, peut etre aussi pour le jardinage(qui est 
un obi
pour beaucoup de personnes). Mais surtout l'idée c'est qu'il n'y ai jamais d'intermediaires. Mais 
uniquement direct producteurs,
éleveurs,céréaliers, agriculteurs, maraichers, apiculteurs, etc..........

Ce concept , n'est pas unique pour le marché français. Il est exportable et possible de le mettre en 
place dans tous les pays.

Principe du commerce équitable, mais a grande échelle, pas d'épicerie.

Suivant les régions les produits proposés seront differents.



Créer label , réseau.

Avoir subventions, de la chambre du commerce et d'industrie et ministere de l'agriculture(pour 
chaque regions et villes et national)
Ansi que de bruxelles, vu que cest de la que prenne les decisions pour l'europe.
Avoir aussi des sponsors.
Et toutes autres aides
ce qui permettrait en plus de l'argent que les gens investiraient pour les crations: de faire plus..

Lancer en France (faire des régions pilotes) et l'éttendre sur le territoire. et mettre en route: en 
Italie ,
 Espagne, Belgique Angleterre, Suisse...
et apres ca sera du bouche a oreilles, ce qui facilitera l'implantation de cette idée partout.
Ce n'est pas propre a l'europe mais au monde entier.

Faire gros coup marketting, publicitees, tapages pour faire connaitre et decouvrir magasins .. pour 
que les gens y aillent.
Avoir aussi l'appuit des services des consommateurs (50millions de conso..)
Faires publicités pour informer et presses avant ouvertures, etc... jouer avec internet..pour se faire 
connaitre..

Ceci afin que le monde puisse aller acheter la qualitée sans intermediaires, donc prix plus 
avantageux et en plus la on 
saura ce que l'on mange , d'ou ca vient..

l'idée est viable et réalisable (vu les sondages tous positifs)
cela interesserait tout le monde (toutes tranches de categories sociales et d'ages)
jusqua faire grincer certainement les dents des grandes enseignes.

Aller voir les exploitants... pour leur expliquer , les convaincres, pour faire ensemble . (quils 
s'associent, investissent..)

Je pense qu'ils seraient encore plus fiére de leur professions et de leurs produits .
Changer le mode de production et de consommation pour plus de sagesse et de bienveillance envers 
la terre et la nature . 

Pour la reconnaissance du travail des gens , des produits qui nous nourissent .et que l'on aura 
toujours besoin.

"En mémoire a mes grands parents."

Florence Jacquet


