
Inscription avant le 11 octobre auprès d’Amandine RIVIERE à la Chambre Régionale Grand Est  
03 83 96 80 60 / amandine.riviere@grandest.chambagri.fr 

Au programme : VENDRE EN DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES, LES OUTILS POUR RÉUSSIR MON IMPLANTATION !
• 10h : Accueil des participants
• 10h30 : Témoignages et visite des installations à Varangéville : Investir à deux pour limiter les frais

* GAEC des Neiges : vente de viande bovine, lentilles et oeufs
* Retour sur la vente de fromages fermiers du GAEC du Petit Breuil

• 12h : Repas en commun à proximité (prix du repas : 22€ tout compris)
(Chez Noël Traiteur- 50 avenue de Lunéville - 54110 Dombasles-sur-Meurthe)

• 13h30 : Témoignages d’agriculteurs, éléments chiffrés - temps d’échanges
* Ferme Grollemund de Guémar (68) : une offre variée et un outil adapté à l’évolution des habitudes de consommation 

(viande bovine, porcine et complément de gamme)
* Fermes des Cocottes vertes à Failly (57) : Des oeufs fermiers disponibles 24h/24 7j/7
* Ferme Proceleg à Saulx-les-Champlons (55) : Un distributeur de légumes frais a remplacé mon ancien magasin à la ferme

• Fin de la journée vers 16h30

                                                                                        
Nous comptons sur votre participation !

JOURNÉE RÉGIONALE D’ÉCHANGES SUR LES DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES 
LUNDI 18 OCTOBRE À PARTIR DE 10H

à VARANGÉVILLE (54110)
RDV en face de la poste - 53 Rue Gabriel Péri 

Le réseau Bienvenue à la Ferme du Grand Est a le plaisir de vous inviter à la 

Port du masque 
et respect des 

gestes barrières 
obligatoire

Pass sanitaire 
obligatoire



COUPON RÉPONSE à retourner avant le 11 octobre à Amandine Rivière

JOURNÉE RÉGIONALE D’ÉCHANGES SUR LES DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES
LUNDI 18 OCTOBRE 2021 À PARTIR DE 10H

à VARANGÉVILLE (54110)
M. .................................................................................................................................................................................................................................
Structure  ...............................................................................................................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................................................................................
Tél.............................................................. Email  ......................................................................................................................................... 

Je souhaite aborder la question suivante  ...............................................................................................................................................

□ J’assisterai à la journée régionale    -    Nombre de personnes  ................................................................................

□ Je ne participerai pas

Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est - 9 Rue de la Vologne, 54520 Laxou - 
amandine.riviere@grandest.chambagri.fr - 03 83 96 80 60 

Prix du 
repas : 

22€ tout 
compris


