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La vente directe c’est bien, avec des clients, c’est mieux ! Il faut donc savoir les 
faire venir (prospection) et surtout, les faire revenir (fidélisation) ! D’où 
l’importance de bien les connaître et de bien les comprendre. 
 
Les éléments présentés ici sont issus de l’enquête Vente directe de viande bovine 
réalisée par la Chambre d’Agriculture de la Loire en 2010. 
 
 

Prendre contact avec la clientèlePrendre contact avec la clientèlePrendre contact avec la clientèlePrendre contact avec la clientèle    
 
Différents moyens possibles : 
Le bouche à oreilles est efficace pour 93% des producteurs ligériens en 2010.  
Ensuite, ce sont les tracts qui furent les plus utilisés. Mais les portes ouvertes, 
les marchés, les courriers, la publicité sur utilitaires, la famille et la télévision 
(reportage) ont aussi permis, à plus ou moins grande échelle, d’établir des 
premiers contacts avec des clients.  
 
 

GardeGardeGardeGarder le contact avec la clientèler le contact avec la clientèler le contact avec la clientèler le contact avec la clientèle    
 
Là encore, différents moyens possibles. 
En 2010, les éleveurs bovins ont utilisé : 
� pour 63 % le téléphone (relance et contact),  
� pour 33 % les courriers,  
� pour 27 % les mails  
� et pour 27 % aussi les portes ouvertes.  
 
Certains utilisent également internet, des tracts, les SMS, la journée du 
patrimoine, les fiches dans les caissettes et des systèmes de parrainage. 
 
 

Le listing clientsLe listing clientsLe listing clientsLe listing clients    
 
Pour pouvoir suivre sa clientèle, il est intéressant de créer ses fichiers clients, 
avec leurs coordonnées. Ces fichiers doivent « être vivants », c’est-à-dire mis à 
jour régulièrement. Dans la Loire, en 2010, 79 % des exploitants possédaient un 
fichier clients. Parmi eux, 15 % avaient moins de 50 clients, 32 % avaient entre 
50 et 199 clients, 21 % entre 200 et 499 clients et 5 % plus de 500 clients !  
 
97 % des exploitants affirment avoir régulièrement de nouveaux clients, mais 87 
% disent en perdre de temps en temps. D’une façon générale, dans le 
commerce, la perte de clientèle est estimée à 25 %/an. 
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Type de clientèleType de clientèleType de clientèleType de clientèle    
 
La clientèle intéressée par la vente directe est multiple.  
L’enquête nous révèle que 83 % des éleveurs disposent d’une clientèle 
périurbaine, 73 % une clientèle rurale et 67 % une clientèle urbaine.  
La clientèle est vieillissante et il est difficile d’en capter une plus jeune. 
 
 

Le client prévoie, … ou pasLe client prévoie, … ou pasLe client prévoie, … ou pasLe client prévoie, … ou pas    !!!!    
 

En fonction des intensions d’achats et des quantités souhaitées, les clients ne 
pensent pas toujours à emmener de quoi emporter leurs achats. Dans la Loire, 
en 2010, nombreux étaient les clients qui emmenaient leur glacière avec eux, 
mais nombreux aussi étaient ceux qui ne venaient avec rien. D’où l’importance 
de prévoir, à la place du client, sacs et sacs isothermes en période de fortes 
chaleurs.  
 


