
EARL DU BIO PANIER 

17 rue d’Andremont 

La Grande Bernegoue 

85420 MAILLÉ        Amap Du pré au panier 

Tel : 02 51 00 64 79       Amap Ptit’Souchéenne 

         Amap Près d’ici 

         Maillé, le 19 août 2018  

2011 

7 ans que nous sommes maraîchers. 

Avant l’arrivée de Kévin, nous produisions 75 paniers semaine en travaillant 50 heures semaine, chacun.  

Nous pouvions nous prélever un salaire de 250€ chacun par mois. 

 

2015 

Nous avons mené une réflexion avec notre centre de gestion. 

Afin de diminuer les charges fixes, il fallait augmenter le nombre de paniers et donc embaucher.  

Explications :  

70 paniers à 2 travailleurs � 7 euros de charges fixes/panier à 10€ 

120 paniers à 3 travailleurs � 5 euros de charges fixes par panier à 10€ 

donc, nous embauchons Kévin à plein temps en CDI, et ouvrons une nouvelle Amap. 

Nous passons à 110-120 paniers/semaine 

Nous pouvions toujours nous prélever un salaire de 250€ chacun par mois et payer Kévin (au Smic : environ 1800€, 

salaire+charges) 

 

2018 

L’effet vacances, le non renouvellement d’environ 20 paniers nous contraint à ne plus prélever ces 250€ chacun 

par mois mais toujours à payer nos charges qui sont de 300€ chacun par mois et à payer Kévin. 

50ans, 50 heures de travail semaine, situation personnelle compliquée, entreprise chancelante, non viable et non 

transmissible.  

 

Nous venons de clôturer la compta de l’année, Le bilan est clair, si nous voulons continuer ce métier que nous 

faisons avec passion et dévouement, il nous faut augmenter le prix des paniers. Si nous voulons assurer un 

prélèvement mensuel de 500€  chacun, il nous faut augmenter le prix de chaque panier de 2.90€. 

Le petit passera donc à 13.90€ et le grand à 19.40€. 

Au 21 août, nous n’avons que 104 paniers. 

Cette perspective de continuité de notre structure ne sera possible qu’avec 110 paniers. 

Voici un coupon à nous retourner le plus rapidement possible. 

Selon vos réponses, nous déciderons de l’avenir.                              Cordialement, < 

                                                                                                                         Isabelle et Médéric 

_____________________________________________________________________________________________ 

A partir du 25 septembre, j’accepte que  

Mon petit panier passe à 13.90 

Mon grand panier passe à 19.40 

Je n’accepte pas cette hausse, je reçois mon dernier panier le 25 septembre 2018 ainsi que le 

remboursement des paniers restant sur le contrat. 

Nom :         Prénom :  

        Signature :   


