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Pourquoi faire un panneau de présentation de votre Pourquoi faire un panneau de présentation de votre Pourquoi faire un panneau de présentation de votre Pourquoi faire un panneau de présentation de votre 
exploitationexploitationexploitationexploitation    ????    
 
� Pour informer vos clients sur vos marchés, à la ferme ou en point de vente 

collectif (utiliser un modèle type pour toutes les exploitations du PVC).  
� Pour marquer votre appartenance fermière : c’est un outil de base de 

votre communication. 
� Pour mettre en avant vos atouts, vos spécificités…   
� Pour montrer ce qui n’est pas visible sur le lieu de vente (élevage, 

production…) et donner quelques explications succinctes qu’il est difficile de 
donner à chaque client oralement… Le panneau pourra également permettre 
d’ouvrir le dialogue.  

 
 

CommentCommentCommentComment    ????    
 
� Le contenu et la taille du panneau dépendront de l’usage que vous en ferez et 

surtout, des lieux de vente où il sera utilisé. Par exemple, sur un 
marché, si le panneau est derrière vous, prévoir un panneau en longueur (ou 
une banderole) avec les informations principales dans une police de caractère 
de grande dimension. Par contre, si le client peut s’approcher du panneau, 
vous pourrez mettre un peu plus d’informations. 

� La conception, le choix des photos ou les prises de vue, le choix des mots 
justes peuvent prendre du temps : prenez le temps de réfléchir aux messages 
prioritaires, à ce qui vous caractérise, aux questions et aux préoccupations 
principales de vos clients. 

� Montrez la maquette du panneau à des personnes hors monde agricole. 
� Le style graphique du panneau doit être cohérent avec vos autres outils de 

communication (étiquettes, marquage camion…). Vous pouvez vous faire 
aider par un professionnel (le fabricant du panneau peut proposer sa création 
du panneau. A prévoir dans le devis). Il faudra, malgré tout, donner vos 
instructions, vos souhaits pour guider le graphiste. 

� Fixer le panneau à hauteur des yeux. Si vous devez le poser au sol ou adossé 
à un étal, ne prévoyez du texte que d’un côté. 

 
 

La forme du panneauLa forme du panneauLa forme du panneauLa forme du panneau    
 
� Pour un panneau informatif, le format le plus classique est d’environ 80 cm de 

large par 120 cm de haut (avant de choisir le format final, notamment un 
format plus grand, vérifier que le panneau pourra être transporté facilement). 

� Attention au transport. Prévoir un emballage pour protéger le panneau. 
� Prévoir par avance la façon dont il sera fixé (demander au fabricant un 

panneau avec des œillets renforcés). Pour un panneau en longueur situé 
derrière vous sur les marchés, une banderole pourrait être un choix plus 
judicieux, plus facile à transporter et à fixer. 
Attention au poids (privilégier un petit format) et faire inclure une tige de 
métal dans l’ourlet de base de la banderole pour lui donner un « tomber » 
rigide, sans coin roulé. 



Chambre d’Agriculture de la Loire  Juin 2013 
Mireille FONCEL  Version 1 
 3 / 4 

Les photos et visuelsLes photos et visuelsLes photos et visuelsLes photos et visuels    
 
Il s’agit d’un des éléments les plus importants du panneau : une bonne photo 
vaut mieux qu’un long discours. 
Utiliser des photos de qualité homogène, numériques. 
Pensez à montrer en priorité ce que les clients ne pourront pas voir sur le lieu de 
vente. A priori les photos de produits n’ont pas beaucoup d’intérêt et sont très 
difficiles à réussir.  
Choisir uniquement des photos vendeuses, qui donnent une image positive 
de votre exploitation et de vos modes de production.   
 
Exemples de photos à utiliser : votre ferme dans son environnement, vaches au 
pré, veau sous la mère…, vous au travail, sur l’exploitation et/ou dans l’atelier de 
transformation… (attention, le choix des photos est plus difficile pour la 
transformation des produits carnés : évitez les photos de carcasses…, privilégiez 
les photos d’animaux dans un pré). 
 
 

Le texteLe texteLe texteLe texte    
 
� Une seule police de caractère (2 maximum). Choisir des polices lisibles.  
 
�  Prévoir plusieurs niveaux de lecture (qui se traduiront par différentes 

tailles de caractère ou couleurs). 
Les informations prioritaires : 
- Le nom de votre exploitation. 
- Votre(s) nom(s) et prénom(s). Pour un contact personnalisé, le nom de la 
ferme ne suffit pas. 
- Vos produits (les familles de produits et éventuellement les produits d’appel). 
- Votre commune et/ou micro région (les petites communes sont parfois difficiles 
à situer) pour marquer votre appartenance locale. 
- Un numéro de téléphone et/ou un site Internet ou un mail. 
- Utiliser de façon marquée et visible au premier coup d’œil les termes qui vous 
identifient comme producteur fermier (ferme, fermier, producteur fermier…). 
Pour un panneau ou une banderole de « fond de stand », ces informations 
suffisent. 
 
Pour un panneau informatif, vous pouvez compléter de la façon suivante : 
- Mettre des légendes aux photos (soignez-les, faites passer un message). 
- Pour le contenu rédigé, soyez sobre, allez à l’essentiel. 
Prévoyez des titres de paragraphe qui donnent l’information principale. 
Choisissez des mots compréhensibles par le grand public. 
Exemples de contenu (faire des choix parmi les idées suivantes) :  
- L’alimentation des animaux. 
- Les durées d’élevage. 
- La fabrication des produits,  
- L’origine des produits, si vos recettes sont traditionnelles, familiales…, rassurez 
sur l’origine, l’hygiène, les contenus de vos produits (sans colorants, sans 
conservateurs…). 
Ne dites pas seulement que vous faites des produits de qualité, prouvez-le ! 
- L’histoire de votre ferme (producteurs de père en fils depuis… avec photo 
ancienne ?). 
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S’il y a trop de contenu, retravaillez le texte pour ne retenir que l’essentiel. 
Vous pouvez aussi créer un second panneau ou un dépliant qui complète 
l’information…  et pourquoi pas un panneau qui intègre un porte-dépliants ! 
 
De façon générale, attention aux informations trop ponctuelles qui peuvent 
rendre rapidement votre panneau obsolète. 
 
 

Les logosLes logosLes logosLes logos    
 
Tout support de communication financé dans le cadre du dispositif Aide du 
Conseil Général pour les jeunes agriculteurs « Professionnalisation de la vente 
directe » devra faire apparaître le logo du Conseil Général de la Loire. 
 
Logos à intégrer : votre logo, les réseaux ou signes de qualité auxquels vous 
êtes affiliés (Comité des Produits Fermiers, label Bio, AOP, IGP, agrément 
européen…).  
 
Tous les logos utilisés doivent être de qualité (fichiers numériques). 
 

Rappel : Si votre atelier fermier a bénéficié de financements publics, vous 
devez le signaler sur le point de vente avec les logos adhoc. 
 
 
 

Vous souhaitez un avis sur un projet ? 
Vous souhaitez connaître les formations sur la commercialisation  

et la communication organisées régulièrement  
par la Chambre d’Agriculture de la Loire ? 

Contactez Mireille FONCEL – conseillère commercialisation 
Chambre d’Agriculture de la Loire - 04-77-92-12-12 

mireille.foncel@loire.chambagri.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultez toutes nos fiches Producteurs fermiers sur le site www.terresdeloire.fr  
Rubrique Cahiers techniques – Produits fermiers 


