
 

 

FÉDÉRATION DES AGRICULTEURS BIO 

DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 

 

 
 

PROPOSITION D'OUTILS DE COMMUNICATION 

POUR LES AGRICULTEURS BIOLOGIQUES CERTIFIÉS 

 

Des outils de communication pour faciliter la vente directe de vos produits bio ! 

 

Chaque année, une commande groupée d’outils de communication est réalisée pour les agriculteurs 

biologiques de PACA et connaît un grand succès auprès des producteurs.  

 

Pour passer commande, veuillez remplir le bon de commande disponible en page 4 de ce document et 

l’envoyer ensuite au groupement d’agriculteurs bio de votre département (Agribio). Les outils seront 

fabriqués en février/mars et disponibles ce printemps auprès de votre Agribio. Nous honorerons vos 

commandes 2018 dans la limite des stocks disponibles et par ordre d’arrivée. 

 

Votre Agribio départemental prendra contact avec vous pour procéder au règlement et convenir 

d'un rendez-vous pour que vous veniez retirer votre commande auprès de lui. Votre Agribio peut 

vous demander un acompte au moment de votre commande. Pour bénéficier du tarif adhérent, 

n'oubliez-pas de joindre votre adhésion 2018 avec votre règlement.  

 

La commande des outils de communication est également possible grâce au formulaire de commande 

en ligne. 

 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous par avance une belle saison 2018 ! 

 

https://framaforms.org/formulaire-dinscription-commande-groupee-doutils-de-communication-2018-1516701964
https://framaforms.org/formulaire-dinscription-commande-groupee-doutils-de-communication-2018-1516701964


 

 

 

1/ Sacs kraft avec anses 

 

 

Caractéristiques : Sacs kraft avec anses torsadées - Volume : 10 litres, 

format 25 x 9 x 32 cm (vendu par paquet de 250 ex.).  

Kraft écru lisse 110 gr - 100% recyclé. Fabriqués en France 

Vente : par paquet de 250 exemplaires  

Impression : 1 face avec le logo « Manger Bio et local c'est l'idéal »  

 

Prix TTC : 

- 45 € les 250 ex. pour les adhérents 

- 55 € les 250 ex. pour les non adhérents 

 

 

 

2/ Sachets kraft fruits et légumes 
 

 

Caractéristiques : Sachets fruits et légumes kraft brun 

Impression : recto en 3 couleurs : logo « Manger Bio et Local c’est l’Idéal »  

(rose et jaune) + logos Eurofeuille / AB en vert –  

Verso : mentions « Résistant à l’humidité » et « Fabriqué en France » 

Fabriqués dans les Alpes-de-Haute-Provence 

1 taille : 2kg : 20 (largeur) x 6,5 (soufflet) x 31 (hauteur) cm 

Epaisseur 45g/m² 

Conditionnement : emballés sous film par 1000 sacs 

 

Prix TTC :  

- 23 € les 1000 pour les adhérents  

- 33 € les 1000 pour les non adhérents 

 

 

3/ Cabas en toile de jute  
(Nouveau fournisseur !) 

  
 

Caractéristiques : Modèle cabas en toile de jute,  
doublé intérieur plastique et 2 anses courtes en coton –  

Fabriqués en Inde, sérigraphiés dans la Drôme 

42 cm (longueur) x 18 cm (soufflet) x 35 cm (hauteur) 

Vente : par lot de 10 cabas  

Impression : 1 face avec le logo « Manger Bio et local c'est l'idéal »  

 

Prix TTC : 

- 30 € les 10 pour les adhérents 

- 40 € les 10 pour les non adhérents 

 

 

 

 

 



 

 

4/ Chevalets de table 
 

 

Caractéristiques : PLV Chevalet sur Forex 3 mm 

Format A4 – Fabriqués dans le Vaucluse 

Impression: 1 face en 2 couleurs du logo « Bio et local c'est l'idéal » + Pied  

Vente : à l'unité  

 

Prix TTC :  

- 1€ l'unité pour les adhérents 

- 2 € l'unité pour les non adhérents 

 

 

5/ Panneau Eurofeuille en bois 
 

 

Pour plus de visibilité sur les foires, marchés, salons…  

 

Caractéristiques : Bois massif Epicéa labellisé PEFC, origine France  

Fabriqué dans le Vaucluse 

Épaisseur 15 mm – Format 62,5 x 50 cm 

Impression recto du logo européen + mention « Agriculture 

biologique » 

 Panneau NON VERNIS 

Nous vous conseillons très fortement de le vernir pour le protéger 

dans le temps. Ne pas laisser le panneau en permanence à 

l'extérieur, même verni ! 

Vente : à l'unité 

 

Prix indicatifs TTC : 

- 32 € pour les adhérents 

- 42 € pour les non adhérents                 

 

 

6/ Banderole « Agriculture biologique » 
 

 

Pour plus de visibilité sur les foires, marchés, salons…  

 

Caractéristiques : support bâche 450 g + œillets de fixation tous les 50 cm. Format 2 x 0,6 m 

Impression : 1 face « agriculture biologique  

+ logo AB + logo Eurofeuille 

Fabriquées dans le Vaucluse 

Vente : à l'unité  

 Stock limité ! 

 

Prix TTC :  

- 33 € l'unité pour les adhérents 

- 43 € l'unité pour les non adhérents 

 

 

 

 



 

Bon de commande 

A retourner au plus tard le 31 MARS 2018 à l’Agribio de votre département 

ou : Connectez-vous sur notre site internet (www.bio-provence.org dans la rubrique de votre Agribio, puis 

dans « Actualités »), pour accéder au formulaire de commande en ligne.  

 

Nom :  .................................................................................    Prénom :  ................................................................................... 

Raison sociale : .......................................................................................................................................................................... 

Adresse : ...................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

Tel  : ..................................................................    Mail ............................................................................................................... 

 
  Je souhaite adhérer à mon groupement départemental (Agribio) pour l'année 2018 et ainsi 

bénéficier du tarif adhérent. Dans ce cas, merci de joindre à votre commande le bulletin d'adhésion complété 

ainsi que votre chèque de cotisation. 

 

  Je suis déjà adhérent à mon groupement départemental (Agribio) et à jour dans ma cotisation 

pour l’année 2018. Si vous n’êtes pas à jour dans votre cotisation 2018, merci de joindre à votre commande 

votre chèque de cotisation. 

 

  Je ne souhaite pas adhérer à mon groupement départemental (Agribio) 

 
 

Afin de confirmer votre commande, veuillez joindre un chèque d'acompte 

de 30 % du montant TTC à l'ordre de votre Agribio départemental 

Lors de la réception de vos outils, une facture et le montant du solde à régler vous seront adressés. 

Tous les outils seront livrés à votre Agribio et devront être récupérés par vos soins. 

 

Référence Prix TTC  à l'unité Quantité Total TTC 

Sacs kraft avec anses 

(par 250) 

Adhérent : 45 € 

Non adhérent : 55 € 
  

Sachets kraft 2kg  

(par 1000) 

Adhérent : 23 € 

Non adhérent : 33 € 
  

Sacs cabas 

(par 10) 

Adhérent : 30 € 

Non adhérent : 40 € 
  

Chevalet de table 

(à l’unité) 

Adhérent : 1 € 

Non adhérent : 2 € 
  

Panneau Eurofeuille en bois 

(à l’unité) 

Adhérent : 32 € 

Non adhérent : 42 € 
  

Banderole 

(à l’unité) 

Adhérent : 33 € 

Non adhérent : 43 € 
  

TOTAL  

ACOMPTE (30% du montant total) 

Un acompte peut vous être demandé par votre Agribio 
 

 

http://www.bio-provence.org/

