
NOS VALEURS

- La vente de produits locaux
Pourquoi aller chercher ailleurs ce que nous pouvons avoir près de chez nous ?
Nous avons un terroir riche de producteurs et de produits d’excellente qualité, alors 
pourquoi de pas en profiter en se fournissant directement chez nos petits producteurs. 
Qu’ils soient agriculteurs en BIO ou en agriculture raisonnée, nous avons le devoir de les 
soutenir.
Par ces actions simples, couplées des livraisons clients dans la même zone, nous sommes 
au cœur du « Circuit Court ».
Nos clients n’ont pas tous le temps d’aller de ferme en ferme, de producteur en 
producteur, raison pour laquelle nous avons mis en place Local et Livré. Par ce service de 
proximité nous aimerions contribuer au développement local de notre Nord Touraine. 

- Une meilleure rémunération des producteurs. 

Nous ne pouvions dans ces conditions négocier les prix au près de nos producteurs et 
nous comporter comme les Industriels de l’Agro-Alimentaire. Nous avons donc fait le 
choix de ne pas négocier les prix avec nos producteurs. Nous acceptons les tarifs 
proposés auxquels nous sommes obligés d’ajouter notre marge nous permettant de 
payer nos frais fixes. L’idée est de ne pas trop dépasser les tarifs que vous pourriez 
trouver en allant directement faire vos achats en direct ou les tarifs que vous pourriez 
trouver en grande distribution. Cette marge est obligatoire pour que ce service devienne 
pérenne. Si parfois vous trouvez que certains prix sont un peu élevés, c’est que le 
producteur n’a pas pu nous faire de tarif « avantageux », mais que ce tarif lui permet de 
vivre de son travail.

La zone de collecte auprès de nos producteurs, s’étend sur un rayon de 30kms autour de 
notre siège (qui se trouve sur Souvigné 37330). 80 % de nos producteurs se trouvent dans 
cette zone. Les 20% restant n’excèdent pas les 70kms de distance.


