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Epreuve ACTIVITES DE LA COMMUNICATION 

Matière d’enseignement Projet de communication, Veille, 
Relations Clients, Droit de la 
Communication 

 

Cœur Paysan 

 

 

C’est en avril 2016 que plusieurs agriculteurs de la Région de Colmar, en Alsace, 

rachètent une friche commerciale, un ancien supermarché Lidl. Leur ambition est de 

vendre leurs produits directement, du producteur au consommateur, en échappant 

ainsi au système de la grande distribution. L’investissement de départ est de 1,5 million 

d’euros et une vingtaine d’agriculteurs se lancent dans l’aventure. La structure créée 

est une SAS, Société par Actions Simplifiée. 

Sur 400 m2 sont proposés de nombreux rayons : fruits et légumes, viande, produits 

laitiers, bières, vins, pain, poissons, œufs, thés, pâtes, farine, confitures et miels… 

Seuls sont proposés à la vente des produits locaux, fabriqués dans un rayon de 40 

kilomètres autour du point de vente. Celui-ci est ouvert du mardi au vendredi de 9 à 

19 heures et le samedi jusqu’à 18 heures. La commission encaissée sur le prix de 

vente des produits oscillent, selon les rayons, entre 22 et 32% 

Actuellement, l’entreprise compte 8 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 2,5 

millions d’euros. Elle compte une moyenne de 400 clients chaque jour et a permis la 

création de 20 emplois dans les fermes des producteurs engagés dans cette aventure. 

Ceux-ci sont actuellement au nombre de 42. Chaque producteur s’engage à être 

présent sur le lieu de vente 2 à 3 demi-journées par mois. 
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Cœur Paysan fait école puisqu’un nouveau lieu de vente a ouvert à Sochaux en juillet 

2021 avec 39 agriculteurs engagés et qu’un nouveau projet devrait voir le jour à 

Mulhouse.  

 
TRAVAIL A FAIRE : 
 
En votre qualité de chargé(e) de communication sous la responsabilité du 
directeur, vous êtes associé(e) aux trois dossiers suivants :  
 
Dossier 1 : Projet de communication et droit de la communication 
Dossier 2 : Veille informatique et marketing 
Dossier 3 : Relations clients 

 

Dossier 1 : PROJET DE COMMUNICATION 

 

Vous réfléchissez à la communication de lancement du nouveau projet Cœur 

Paysan à Mulhouse 

1.1 - Vous formulerez un positionnement de communication pour le concept "Cœur 

paysan" en le justifiant 

1.2 - Vous préciserez les objectifs de communication recherchés en les structurant et 

les hiérarchisant. Vous justifierez votre réponse 

1.3 - Vous présenterez de manière exhaustive l’ensemble des cibles de 

communication pour cette opération 

1.4 - Il est envisagé de réaliser une opération de relations presse lors de ce lancement. 

Vous rappellerez les règles à respecter pour réaliser un communiqué de presse 

1.5 – La direction de Cœur Paysan souhaite profiter de la dynamique créée par 

l’ouverture d’une nouvelle entité pour lancer 2 campagnes publicitaires au profit de 

produits faits artisanalement par des agriculteurs adhérents. Une première campagne 

en presse et radio visera à promouvoir une confiture. Une deuxième campagne sera 

faire exclusivement en radio au profit d’une bière artisanale titrant 4,2°. On vous 

demande d’identifier les contraintes de ces deux campagnes publicitaires. 
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Dossier 2 : VEILLE 

2.1 - Citez 3 points à vérifier pour évaluer l'E-réputation du projet "Cœur paysan" 

2.2 - En vous basant sur l'annexe 4, le tableau et les visuels, que proposez-vous pour 

améliorer la visibilité de Cœur Paysan ? 

2.3 - Le responsable du projet initial s’interroge sur la notoriété du concept et de 

l’enseigne "Cœur paysan" dans la région de Colmar. Quel type d’étude préconisez-

vous ? Vous détaillerez la méthodologie à mettre en œuvre. 

2.4 - Quels sont les résultats clés à mesurer dans le cadre de cette étude ? 

 

Dossier 3 : RELATION CLIENTS 

Vous travaillez pour l’agence LITTLE VENICE située à Colmar qui a en charge le 

lancement du nouveau point de vente.  

Cette agence, en plein développement, remplit aussi la fonction de régie publicitaire 

pour un certain nombre de supports locaux et a récemment revu ses objectifs 

commerciaux à la hausse. Elle souhaite donc renforcer son équipe commerciale pour 

atteindre ses objectifs de vente d’espaces dans les différents supports locaux. 

3-1 - A partir des informations fournies en annexe 5 A, vous calculerez le nombre de 

commerciaux nécessaires pour atteindre les objectifs de l’entreprise. 

3-2 - A partir des informations fournies en annexe 5 B, vous déterminerez le seuil de 

rentabilité de l’opération commerciale (nombre d’insertions publicitaires à 

commercialiser). 
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ANNEXE 1 

Source : LePoint.fr du 3 Septembre 2018 

Le projet « Cœur paysan » permet à des agriculteurs d'écouler directement leurs 
produits en fixant eux-mêmes leurs prix, rapporte France Inter. 

 

Le collectif « Cœur paysan » a racheté un magasin Lidl du centre de Colmar (photo 
d'illustration) 

Tous les produits d'un supermarché, la vente directe en plus. Des agriculteurs du Haut-Rhin 
ont ouvert un magasin dans le but d'y vendre leur production, rapporte France Inter. Situé à 
Colmar, le projet « Cœur paysan » est un succès depuis sa création en 2016. Dans un premier 
temps au nombre de vingt-six, ils sont désormais quarante-deux paysans à participer à 
l'initiative. Près de 1 600 clients viennent chaque semaine y faire leurs courses et le chiffre 
d'affaires de « Cœur paysan » atteint deux millions et demi d'euros par an. 

L'idée de ce supermarché a germé dans la tête du maraîcher Denis Digel après le scandale 
de la vache folle, car ses clients commençaient à s'inquiéter de la traçabilité des produits, 
précise France Inter. Quelques années et de nouveaux scandales plus tard, il parvient à 
convaincre plusieurs de ses collègues de se lancer dans son système de vente directe. Le 
petit groupe rachète alors un supermarché Lidl du centre de Colmar et y effectue des travaux 
pour plusieurs dizaines de milliers d'euros, avant une ouverture en décembre 2016. Ses 
membres ont l'obligation d'y effectuer deux demi-journées de permanence par mois. Une 
implication qui vaut le coup, explique L'Alsace : des éleveurs de volailles ont vu leur chiffre 
d'affaires bondir de 30 % et ont pu embaucher deux nouvelles personnes. 

 « Reprendre un supermarché Lidl, c'est très symbolique » 

Leur magasin d'un nouveau genre n'a pas de quoi dérouter les clients : comme dans une 
grande surface classique, caddies, caisse et cartes de fidélité sont proposés. Les rayons, eux, 
comprennent des étals pour la viande, le fromage, les produits laitiers, les fruits et les légumes. 
« Reprendre un supermarché Lidl, c'est très symbolique. Ce sont les paysans qui 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-zoom-de-la-redaction/le-zoom-de-la-redaction-03-septembre-2018
https://www.lepoint.fr/tags/france-inter
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réinvestissent les lieux de vente de leur production », explique Denis Digel à France inter. Ces 
derniers fixent eux-mêmes leurs prix explique-t-il à France Bleu : « Pas de négociations avec 
les grandes centrales d'achats, le maraîcher ou le boucher fixe lui-même son prix qu'il juge 
juste. » Leur communication est tout aussi locale : pas de publicité à la radio ni à la télévision, 
mais un bouche-à-oreille qui fonctionne et une forte présence sur les réseaux sociaux.  

 

ANNEXE 2 

Source : Extraits du site internet www.coeur-paysan.com 

Nos valeurs  

Manger local n’est pas un effet de mode, 
c’est simplement du bon sens ! 

Cœur Paysan, est le lieu où la notion de « manger local » trouve sa forme d’expression la 
plus aboutie. Manger local c’est rétablir un lien au temps, aux saisons, aux saveurs. C’est 
raccourcir la distance qui sépare la fourche de la fourchette. C’est enfin mettre un terme à 
l’anonymat alimentaire. Derrière chaque produit proposé à la vente il y a un producteur qui 
s’engage. Ce message sera porté quotidiennement chez Cœur Paysan. Les producteurs 
seront présents dans le magasin au contact direct des consommateurs 

Pour mon bien-être ! 

Récoltés à maturité optimale, transformés selon des pratiques responsables, commercialisés 
sans délai les produits frais de saison sont au summum de leurs qualités nutritionnelles. 

Pour la sécurité alimentaire 

Face à vous, il y a un producteur qui s’engage sur l’origine, la qualité et la fraicheur des produits 
vendus. La traçabilité de chaque produit que vous avez dans votre assiette est certifiée par le 
producteur lui-même. Manger local, c’est la fin de l’anonymat alimentaire ! 

Pour préserver mon environnement 

Produits dans le respect de la terre qui nous nourrit, livrés sur de faibles distances, avec un 
emballage réduit, les produits locaux ont une empreinte écologique réduite. 

Pour mon portefeuille 

Le prix des produits vendus est le prix juste qui rémunère le travail du producteur sans aucun 
intermédiaire. 

 

http://www.coeur-paysan.com/
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Pour le goût 

Des produits ultra-frais, travaillés dans le respect de leur rythme de croissance naturel, offrent 
un goût incomparable. 

Pour lutter contre le gaspillage 

Consommer local, c’est acheter des produits présentés en vrac dans leur grande majorité. 
Vous n’achetez que les volumes dont vous avez réellement besoin. 

 

ANNEXE 3 

Source : Site internet de l’Est Républicain en date du 22 juillet 2021 

Projet Cœur Paysan à Sochaux : derrière chaque produit, un visage, un savoir-faire  

Le magasin de producteurs de Sochaux ouvre ses portes jeudi 22 juillet. Tous les produits 
commercialisés sont issus de fermes de proximité et proposés à un prix juste, c’est-à-dire 
rémunérateur pour le producteur et abordable pour le consommateur. 

 
Situé rue de l’Église, le magasin est ouvert du mardi au vendredi, de 9 h à 19 h, et le samedi, 

de 9 h à 18 h. Photo ER /Alexandre BOLLENGIER 

L’ouverture officielle, c’est jeudi 22 juillet, à 9 heures pétantes, mais le premier magasin de 
producteurs de Franche-Comté, sis rue de l’Église à Sochaux, a déjà reçu ses tout premiers 
clients. 

La veille, une poignée d’invités a été accueillie par une salve d’applaudissements dès que la 
grille en fer barrant l’entrée a été levée. 

Pour les promoteurs de ce projet Cœur Paysan lancé il y a environ trois ans, le moment était 
fort, intense. Il signe le début d’une nouvelle histoire.  

https://cdn-s-www.estrepublicain.fr/images/FE646FEA-063F-4254-B8B9-08964B02A89A/NW_raw/situe-rue-de-l-eglise-le-magasin-est-ouvert-du-mardi-au-vendredi-de-9-h-a-19-h-et-le-samedi-de-9-h-a-18-h-photo-er-alexandre-bollengier-1626883958.jpg
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Au moins un producteur présent chaque jour dans le magasin 

Du bio et du conventionnel 

Sur les présentoirs et derrière les vitrines réfrigérées : exclusivement des produits locaux et 
de saison issus, soit de l’agriculture biologique, soit de l’agriculture conventionnelle. 

« Aujourd’hui, c’est un grand jour », résumait mercredi matin 21 juillet Sylvie Daval, productrice 
de volailles à la ferme des Gravalons, à Beutal. 

Convaincre les paysans - soulignons la noblesse de ce mot à la connotation encore trop 
souvent péjorative - de s’associer pour vendre leurs produits sous un même toit n’a pas été 
simple. 

Une évolution des mentalités vitale 

« À la base, nous sommes des producteurs, pas des vendeurs, mais pour assurer l’avenir de 
nos activités, il faut changer les mentalités, se prendre en charge », souffle François Ciresa, 
fabricant de produits laitiers au lait de vache à la ferme La Garenne, à Soye (1). « Il faut 
avancer. »  

Zapper les intermédiaires en instaurant une relation directe entre le producteur et le 
consommateur est sans doute le meilleur moyen de s’assurer une rémunération décente pour 
l’un et de bénéficier de prix d’achat acceptables pour l’autre. 

« Pour que les prix soient justes pour les deux parties, il faudra rester vigilants. » 

 

ANNEXE 4 

Les points de vente Cœur Paysan sont présents sur 3 principaux réseaux sociaux 

 

 Facebook Twitter Instagram 

Cœur Paysan 
COLMAR 

11 000 abonnés 
165 avis 

Note de 4,9 
317 abonnés 173 abonnés 

Cœur Paysan  
SOCHAUX 

4 200 abonnés 
13 avis 

Note de 4,4 
 214 abonnés 

 

 

https://www.estrepublicain.fr/economie/2021/07/21/au-moins-un-producteur-present-chaque-jour-dans-le-magasin
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Visuels Sites Internet : 

Colmar : 

 

Sochaux :  

 

 

ANNEXES 5 

Annexe 5-A 

Emploi du temps type d’un commercial Cœur Paysan 

7 semaines de congés / an 

Il travaille 5 jours / semaine dont 3 jours sur le terrain) (lundi matin : réunion, lundi après-midi : 

téléprospection, vendredi journée réunion ou formation). Il travaille en moyenne 9 heures / 

jour, dont 2 heures non consacrées à la vente. 

Un commercial fait en moyenne 10 000 km / an à 40 km/h de moyenne 

Une visite dure en moyenne 1 heure. 
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Opérations prévues 

 Nombre Objectifs de visites / an 

Petits clients 400 3 

Moyens clients 40 6 

Gros clients 20 12 

 

 

Annexe 5-B 

 

Prix de vente moyen d’une insertion : 250 € H.T. 

Salaire du commercial (VRP) : 1000 € / mois de fixe 

     Commissions 20 % du CA 

Charges sociales + frais = 60 % du salaire fixe 

 


