
Transformer à la ferme, les enseignements pour 
réussir son projet 



Charente  

 

8 exploitations  

5 enquêtées 

Charente-Maritime  

 

8 exploitations  

3 enquêtées 

Vienne 

 

5 exploitations  

1 enquêtée 

Deux-Sèvres 

 

11 exploitations 

1 enquêtée 

Dordogne 

1 exploitation 

enquêtée 

Répartition des transformateurs laitiers en Poitou-Charentes 

11 exploitations 

enquêtées au total 



Un projet de transformation : pourquoi?   

• Volonté de mieux valoriser le lait notamment après la crise du lait de 2009 

 

• Devenir moins tributaire des cours du lait   

 

• Développer l’atelier lait avec l’arrivée d’un nouveau salarié et/ou futur installé 

 

• Recherche d’une forme d’autonomie, valoriser son métier 

 



Grande disparité des exploitations 

4/11 en bio dont 1 en 

conversion 

7/11 en conventionnel  

145 ha de SAU moyenne 

Mini 45 ha 

Maxi 300 ha   

80 ha de SFP moyenne  

Exemples 

Ateliers supplémentaires 

Pain – Porcs 

Vaches allaitantes 

Ferme auberge 

Chambres d’hôtes 

Litrage produit  

Moyen 742 000 L  

Mini 30 500 L 

Maxi 2 500 000 L 

Litrage transformé  

Moyen 109 000 L 

Mini 30 000 L 

Maxi 450 000 L 

De 3 à 100% transformés  

Nombre moyen d’associés 2 

Nombre moyen de salariés 3 

Nombre moyen d’ETP 5     

1 an 23 ans 

6-7 ans 

Transformation récente sur les fermes  



Grande disparité des exploitations 

Cheptel moyen  90 VL 

Mini 11 VL 

Maxi 300 VL    

Prim’Holsteins Vosgienne Jersiaise Montbéliarde 

Normande 

9/11 1/11 2/11 1/11 

1/11 

Brune des Alpes 

1/11 

Rouge norvégienne 

1/11 



Une clientèle locale pour une concurrence faible 

Clientèle  

Locale  

Fidèle 

Concurrence 

Plutôt faible 

entre 

producteurs 

Zone de chalandise  

Moyenne 80,5 km 

Mini 35 km 

Maxi 150 km 

Concurrence 

surtout avec 

les GMS 

• Début d’une concurrence entre producteurs avec la création de nouveaux 

ateliers 

 

• Bonne répartition des éleveurs sur le territoire 

 

• Diversité des produits proposés 

 

• Implantation facile à difficile : se faire connaitre prend du temps  

 

• De plus en plus de produits type « fermiers »proposés en GMS mais 

clients recherchent un produit local, fermier et de qualité  

 

• Prix inférieurs chez les GMS donc plus attractifs 

 

• Facilité d’achat en GMS : proximité & disponibilité 

 

Objectif double : capter et fidéliser la clientèle 



Une large gamme de produits 

16 types de produits 

différents  

Nombre d’exploitations/produit 

5 produits en moyenne / exploitation  

Mini 4 

Maxi 7  
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Diversification des produits : gamme complète  



Une large gamme de produits 

• Production rapide  

• Stocks s’écoulent vite 

• «  Ticket d’entrée »  

chez certains 

revendeurs 

• Peu de valeur 

ajoutée 

• Haute valeur ajoutée 

• Durée d’affinage longue 

• Demande de la 

trésorerie d’avance 

• Produit très vendeur 

• Peu de volume 

• Peu de lait  utilisé 

• Produit saisonnier 

• Réutilisation de la 

crème issue du lait 

• Bonne valeur ajoutée  

Yaourts 

Crèmes - Lait 

Tommes 

Glaces 

Beurre 

Fromage frais 

• Production rapide 

Début sur 1-2 produit(s) phare(s) puis diversification 

Possibilité de produire en différents formats 



De nombreux débouchés 

Nombre d’exploitations/mode de commercialisation 

8 modes de commercialisation 

différents  

4 modes de commercialisation en moyenne/exploitation  

Mini 2 

Maxi 6  
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De nombreux débouchés 

• Permet de se faire connaître 

• Demande du temps et du travail  

de préparation 

• Ecouler du stock  

• Moins de marge sur les 

produits 

• Relation de confiance sur prix 

de revente 

• Fidéliser la clientèle locale  

• Demande d’être présent sur la 

ferme 

Marchés 

Vente directe 

Revendeurs 

Collectivités 

• Ecouler du stock 
 

•  Permet de toucher un large 

public 

• Assurer la production et les volumes 
 

• Gamme large de produits facilite 

l’entrée 

• Risque consommateur 
 

• Réponse aux appels d’offre : dossier 

administratif & négociation 
 

Recherche de la qualité des produits afin de fidéliser la clientèle 

Ne pas sacrifier la qualité pour les volumes 

Toujours être à la recherche de nouveaux clients & d’innovation  



Un prix établi selon différents critères 

Comment le prix est-il établi ?  

 

• Demande 

 

• Etude des prix du marché et concurrence 

 

• Prix de revient (Matières premières, emballages et conditionnement, temps de 

travail, frais de déplacements) 

 

• Selon mode commercialisation et marge prise par revendeurs/GMS  

3/11 seulement ont mis en place un plan marketing : 
 

• Intervention d’un commercial de la marque des produits (Glaces de la ferme, 

Invitation à la ferme) 



Une communication toujours plus importante et innovante  

Etablir une identité visuelle  

14 moyens de communications 

différents  

5 moyens de communications en 

moyenne/exploitation 

Mini 3 - Maxi 8 

Nombre d’exploitations/moyen de communication 
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Une communication toujours plus nombreuse et inventive  

• « Bouche à oreille » 

• Lien social avec le client : 

retour direct 

• Permet d’atteindre une 

large gamme de clients  

• Partage des nouveautés, 

des informations sur la 

ferme  

• Facilité d’accès aux 

informations et à la 

localisation de la ferme 

• Permet de créer 

l’identité de la 

ferme  

Marchés 

Page Facebook Site internet 

Logo 



Des moyens de productions variables 

5 n’ont pas calibré de volume à transformer 

3 en fonction du matériel acheté  

Difficulté à recruter de la main d’œuvre qualifiée  

 

Matériel : laboratoire de transformation à adapter à 

la production et aux produits  

Montant total d’investissements  
 

Moyen : 270 000 € 
 

 

Exemple ferme 2 en projet : 680 000 €  

(150 €/1000L sur 15 ans) 

 

• 300 000 L transformés  

 

• Yaourts, tommes, fromage pâte pressée, 

camembert, beurre, crème fraiche 
 

Exemple ferme 1 : 40 000 €  

 

• 30 500 L transformés  

 

• Yaourts, fromages lactiques, tommes, 

pâte filée  
 



Un projet accompagné de différentes façons 

Formations 

ENILIA 5/11 Glaces de 

la ferme 
2/11 

Chambre 

d’Agriculture 
3/11 

CIVAM 

MAB16 

Invitation à la 

ferme 

DDCSPP 

LASAT  

Collègues 

Accompagnement financier 

Emprunts 
7/11 Aides de la 

région, 

FEADER  

5/11 



Une part variable de l’atelier dans le chiffre d’affaires 

Chiffre d’affaires 

Volumes 

transformés 

variables 

16 à 60 % du chiffre d’affaires total 

Mini : 7 800 € sur 9 mois 
 

• 7000 L transformés  soit 1,1 €/L 

 

• Glaces, lait, crème fraiche, desserts 

 

• Vente directe, revendeurs, 

marchés, restaurants 

Maxi : 570 000 € sur 1 an 
 

• 450 000 L transformés soit 1,3 € /L 
 

• Yaourts, fromages lactiques, fromages 

blancs, desserts, beurre, crème, lait  
 

• Vente directe, revendeurs, collectivités, 

marchés, GMS  



Un exemple de ferme-type 

118 ha de SAU – 98 ha de SFP – 110 VL – 5,5 ETP dont  

127 700 L transformés – Transformation en place depuis 23 ans   

Yaourts – Crèmes desserts – Fromages blancs – Lait cru  

Structure 

Produits 

Commercialisation GMS – Revendeurs – Collectivités  

Communication Affichage magasins – Site internet - Logo 

Prix 

Selon prix de revient & conditionnement 
 

Exemple : 

Collectivités (sans cartonnage) : 

28 centimes / Yaourt aux fruits 

GMS (avec cartonnage) :  

31,6 centimes / Yaourts aux fruits 

Investissement Investissement total : 350 000 € 

Amortissement annuel de 70 € / 1000 L transformés 

1996 

Fromagerie 

55 000 € 

2000 

Pasteurisateur   

Véhicule frigo 

24 000 € 

2004  

Conditionneuse 
yaourt                    

Cuve pasteurisation 
Ecrémeuse 

59 000 €  

2006 

Yaourterie 

83 000 € 

2009 

Dateur 
Véhicule 

frigo  

26 000 € 

2014 

Conditionneuse 
yaourt 

50 800 € 

2017  

Remise en 
état matériel    

Véhicule frigo 
Yaourtière 

50 000 € 

8 yaourts avec 1L  => 2 à 3€/L  



Bilan, perspectives et besoins des exploitations 

Bilan 

ATOUTS CONTRAINTES 

• Lien social, valoriser son métier : au plus près 

des consommateurs 

• Autonomie dans la valorisation de ses 

produits : plus value 

• Pérennité et développement de l’exploitation 

 

• Charge de travail & administratif  

• Investissements conséquents 

• Compétences techniques et commerciales 

à acquérir  

• Besoin en trésorerie (emballages) 

Perspectives 

Deux logiques  

Stabiliser la production (3/11) 

 

• Rester en vente directe 

• Couvrir les charges  

• Atteindre l’objectif de production et maintenir 

Développer la production (8/11) 

 

• Transformer la totalité du litrage produit 

• Construire un nouveau laboratoire 

• Acheter de nouveaux matériels pour 

diversifier ses produits 

• Trouver de nouveaux débouchés  



Besoins 

Bilan, perspectives et besoins des exploitations 

 

• Formations Techniques (transformation, travail des autres), Logistiques (stocks, livraisons, 

comptabilité), Commercialisation (vente, gestion de commande, fidélisation de la clientèle) 

 

• Journées découvertes des pratiques chez d’autres transformateurs laitiers 

 

• Conseil individuel 

Conditions de réussite • Points de vigilance  

 

Bien préparer son projet : 
 

• Réaliser une étude de marché : connaître la concurrence 

 

• Définir les produits, les prix et les modes de commercialisation, une stratégie de 

communication efficace  

 

• Définir les moyens de production : réaliser une étude financière du projet et calibrer le volume 

 

• Se faire accompagner par des formations tout au long du projet 

 


