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PRÉSENTATION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION EN
CIRCUIT COURT : ECOMIAM.COM

Le porteur d’ « ecomiam.com » : Daniel Sauvaget
Daniel Sauvaget, 49 ans, est P-Dg de la société Tilly-Sabco
dont il détient 60 % du capital depuis le 1er août 2008.
Tilly-Sabco
est
une
société
d’abattage
et
de
commercialisation de poulet. Le Chiffre d’Affaires réalisé en
2008 a été de 100 millions d’euros. Elle produit 45 000
tonnes de poulets surgelés entiers et 6 000 tonnes de saucisses
de poulets. Sa production est actuellement principalement
commercialisée au Moyen-Orient et aux Dom-Tom. TillySabco travaille essentiellement avec la volaille de souche
fermière « Rustivol » produite par le groupement de
producteurs « Les Monts d’Arrée » (cf page 9).
Daniel Sauvaget travaille dans le secteur de la volaille depuis
1985, (production de volaille de chair, accouvage et outils de
transformation).
On retiendra que Daniel Sauvaget est fils d’agriculteur, dont
l’exploitation familiale est située à Fresnay en Retz (44), ce
qui l’a conduit à toujours entretenir un rapport de proximité et de confiance avec les organisations de
producteurs. Cette singularité est un des éléments fondateurs de l’engagement de Daniel Sauvaget
dans la création du réseau de distribution en circuit court, ecomiam.com.

La genèse de cette création
Daniel Sauvaget expose comme suit la genèse de la création du réseau de distribution en circuit
court, ecomiam.com :
« La crise internationale actuelle, financière puis économique, a des répercussions de plus en plus
dramatiques sur le pouvoir d’achat des particuliers et fragilise les débouchés des entreprises. Même
s’il paraît raisonnable d’imaginer un retournement progressif de cette situation à partir de 2010,
cette crise a révélé les disfonctionnements fondamentaux de nos économies occidentales qui ne se
sont pas suffisamment réformées avec la mondialisation des échanges. La valeur ajoutée captée par
les pays émergents tels la Chine, l’Inde ou le Brésil pèse et pèsera durablement sur le niveau de vie
des occidentaux. Le recours irresponsable au crédit qui a permis de différer aux Etats Unis ce
transfert de valeur ajoutée, a provoqué la crise financière et a amplifié la dépréciation relative du
dollar par rapport aux autres devises. Cette évolution de l’environnement nous oblige à réfléchir à
de nouvelles orientations stratégiques pour nos entreprises ».
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La question de fond posée est la suivante :
« Comment transformer ces menaces en opportunités pour les filières de productions animales que je
connais bien, comme la filière de volaille Rustivol qui a des atouts de qualité et de compétitivité,
tout en faisant bénéficier aux consommateurs de prix très attractifs et de l’excellence du travail de
ses filières de production ? »
Pour répondre à cette question, j’ai imaginé, en partenariat avec des éleveurs, un réseau de
distribution en circuit court qui efface les écrans établis entre les filières de productions agricoles et
les consommateurs.
Ces écrans sont de trois niveaux :
- La complexité des réseaux de distribution qui rend le Gouvernement incapable d’installer le
fameux Observatoire des marges effectuées sur la vente des produits agricoles.
- La sophistication croissante de l’offre avec un recours aux techniques de marketing très élaborées
qui ne permet plus une appréciation rationnelle de cette offre par le consommateur ;
- L’explosion des marques de distributeurs qui rompt le lien entre les producteurs et le
consommateur.
C’est pourquoi j’ai imaginé :
- Un concept de distribution épuré, qui rétablit le lien entre les filières de productions agricoles et
les consommateurs.
- Un mode de distribution qui reprend les fondamentaux du commerce : c’est la production qui crée
la valeur ajoutée, c’est à elle qu’elle doit revenir, le consommateur doit rémunérer la valeur
d’usage du produit acheté et non des artifices marketing souvent abusifs qui rémunèrent une
valeur perçue surfaite.
- Une offre de qualité à un prix de vente inférieur aux « premiers prix ». Le consommateur ne doit
pas faire les frais des prix bas en « se contentant » de produits de qualité inférieure.
- Une information complète sur le prix payé par le consommateur. Cette information accessible à
tous, consommateurs et producteurs, livrera les éléments de rémunération des différents acteurs.
Ce concept a donné lieu à la création du réseau de distribution en circuit court, que j’ai appelé :

« ecomiam.com »

ecomiam.com, son principe, son cadre de référence
Son principe :
« ecomiam.com est un distributeur itinérant de produits alimentaires surgelés sélectionnés.
ecomiam.com s’appuie sur des relations directes avec des filières de production. Son organisation en
circuit court et la vente en colis garantissent des prix bas en permanence. »

Son cadre de référence :
. Vocation
Etre un réseau de distribution de produits alimentaires surgelés de qualité conditionnés en colis
pour les particuliers et les professionnels de la restauration, sur la base d’une prestation compétitive
et non spéculative.
Permettre aux filières de production de commercialiser leur production en circuit court.
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. Valeurs
- L’attachement :
Aux régions qui portent sur leurs terres des producteurs impliqués et passionnés, fiers de leurs
racines, de leur métier et de leur savoir-faire, au service de l’économie et de l’emploi local, dans
le respect de l’environnement.
- La proximité :
Proche des acteurs des filières de production partageant la même éthique et avec lesquels il
entend s’engager dans une démarche partenariale basée sur la confiance réciproque.
- La loyauté :
À l’écoute des consommateurs souffrant de la crise et en manque de confiance face à une offre de
plus en plus marketée avec des promotions plus ou moins réelles, en s’engageant à leur proposer
le plus simplement et en permanence des produits de qualité aux prix les plus bas.
- La Qualité :
Selon des critères définis par des équipes de spécialistes, proposer aux consommateurs français et
aux professionnels de la restauration des produits surgelés rigoureusement sélectionnés au
quotidien en termes de goût et de sécurité alimentaire au sein de filières maitrisées.
. Ambition
Devenir un acteur reconnu sur le marché de l’alimentaire surgelé.
Participer à préserver le pouvoir d’achats des ménages et la marge des professionnels de la
restauration, tout en contribuant à la performance économique des organisations de production.

Création de la société ecomiam.com
La société ecomiam.com est une société par actions simplifiées (SAS) au capital de 50 000 euros. Elle
est adossée à une holding dont l’actionnaire est Daniel Sauvaget.

« ecomiam.com » est une marque

« ecomiam.com » est aussi le nom de la marque du réseau.
Elle se présente sous un logo qui exprime la relation de sympathie qu’elle veut avoir avec le
consommateur, sa couleur bleue signifie qu’elle est la marque d’un mode de vente de produits surgelés
et sa signature « du producteur au congélateur » ne laisse aucun équivoque sur le circuit court que
constitue le réseau de distribution ecomiam.com.
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LE FONCTIONNEMENT D’ECOMIAM.COM

Des ventes en circuit court testées à Brest (29)
Le concept d’ecomiam.com a été testé à Brest au cours des mois d’avril, mai et juin 2009, chaque 1er et
3e mercredi du mois, au port de Brest, auprès des Entrepôts Frigorifiques Brestois, structure filiale de
la société Tilly-Sabco.
25 000 poulets surgelés ont été vendus par colis de 8 ou 10 pièces au cours de 5 demi-journées.
Une enquête auprès des acheteurs a été réalisée lors de chaque vente pour connaître :
LA PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE DES ACHETEURS
51 % des acheteurs sont des habitants de Brest
Parmi les acheteurs non-brestois, 40 % d’entre eux sont venus de communes situées à plus de 15 km
de Brest.
LES CONDITIONS D’HABITAT
33 % des personnes interrogées vivent en appartement ;
67 % des personnes interrogées vivent en maison individuelle ;
et 40 % vivent dans des foyers de 1 ou 2 personnes.
LES CLASSES D’ÂGE
Les catégories d’âge ont été les suivantes :
20 - 30 : 8 %
30 - 40 : 25 %
40 - 50 : 20 %
50 - 60 : 21 %
> 60 : 25 %
ÉLARGISSEMENT DE LA GAMME
66 % des personnes interrogées à Brest souhaitent que la gamme soit élargie.
86 % d’entre elles se sont prononcées en faveur de produits carnés, dont en particulier
- 19 % en faveur du bœuf ;
- 13 % en faveur du porc.
CONCLUSIONS
Les acheteurs n’ont pas hésité à faire des kilomètres pour venir acheter des cartons de poulets surgelés
au port de Brest, venant pour certains des communes littorales éloignées situées au nord et à l’ouest de
Brest.
La mixité sociale des acheteurs autour du stand de vente directe de poulets s’explique probablement
par les effets de la crise et la préoccupation de la baisse du pouvoir d’achat par tous.
Le conditionnement en carton de 8 ou de 10 poulets surgelés n’est de toute évidence pas un frein à
l’achat.
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Le concept d’ecomiam.com : des ventes depuis des camions réfrigérés
Le camion, le mode le moins coûteux
Daniel Sauvaget veut mettre en place un réseau de distribution le plus économique possible.
Dans ces conditions, pour recevoir le consommateur, deux possibilités classiques s’offraient ;
- soit le magasin ;
- soit le porte-à-porte.
Ces deux possibilités auraient généré des coûts de fonctionnement élevés. C’est pourquoi un autre
choix s’est imposé, celui de la vente itinérante à date récurrente, par camion réfrigéré (froid négatif).
Ce choix a l’avantage de réduire les frais de distribution tout en privilégiant la proximité avec le
consommateur.
Ce mode de distribution testé à Brest (29), est sécurisant et convivial dans la mesure où la vente
permet au consommateur de dialoguer avec des producteurs ou ses représentants sur l’origine des
produits.
L’équipement des ventes est composé d’un camion réfrigéré et d’un barnum

.

Le camion réfrigéré comprend deux salles,
l’une pour les colis de viande de poulet surgelé
et une autre pour les colis de viandes de bœuf et
de porc surgelés. Ces deux salles sont séparées
par un sas de distribution qui permet les allers
et venues de la personne en charge de distribuer
les colis achetés. Les colis sont acheminés vers
l’extérieur du camion par un tobogga

.

Sous le barnum, les consommateurs
effectuent leur commande et leur paiement, soit
en liquide, soit par carte bancaire.
Afin que les règlements soient en cohérence
avec le concept de marges très réduites, ils ne
s’effectuent jamais par chèque en vue d’éviter les frais d’impayés.

Des ventes par demi-journée
Les tests réalisés à Brest ont montré que le format approprié pour le consommateur est la demijournée.
Les ventes ont donc lieu par demi-journée.
Ce rythme a plusieurs avantages :
. Il permet de positionner le camion sur deux points de vente différents par jour ;
. Il massifie ainsi les ventes dans un minimum de temps ;
. Il optimise d’autant la performance économique et la compétitivité du réseau.
Les ventes s’écoulent en effet au rythme de 60 consommateurs par heure et par caisse.
Elles ont lieu :
. dans la matinée, de
8 H 30 à 11 H 30 ;
. dans l’après-midi, de 16 H 00 à 19 H 00.
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Des ventes dans toutes les villes de France
La mobilité du lieu de vente, grâce au camion, permettra des rendez-vous réguliers dans des villes,
à des jours et heures fixes, et sur des lieux fixes.
La fréquence des présences des camions ecomiam.com se fera
- 2 fois par mois dans les villes / ou équivalent agglomérations de plus de 100 000 habitants
- 1 fois par mois dans les villes plus petites.
Les jours de passages seront toujours aux jour et semaine fixes :
Exemples :
- chaque 1er et 3e mercredi matin de chaque mois ;
- ou : chaque 2e jeudi après-midi de chaque mois.

Il est prévu qu’ecomiam.com soit présent dans 180 villes de France
pour la fin 2010
Le déploiement d’ecomiam.com se fera d’abord sur les villes de Bretagne et Loire Atlantique (voir
planning en dernière page).
Cette région sera complètement couverte dès le début du mois de septembre 2009.
Le déploiement d’ecomiam.com sur les autres régions de France se fera à un rythme croissant.
Il est prévu qu’ecomiam.com soit présent dans 180 villes en France.
La couverture de l’ensemble du territoire national est prévue pour la fin 2010.

Les chiffres prévisionnels d’ecomiam.com
Les chiffres d’affaires prévisionnels et estimatifs devraient être comme suit :
1,8 M! en 2009,
18 M! en 2010,
45 M! en 2011
55 M! en 2012.
Le résultat prévisionnel de la société ecomiam.com devrait être positif dès 2011.
L’objectif de rentabilité étant fixé à 1% du Chiffre d’Affaires.

Les effectifs attachés à ces ventes
Chaque camion opère avec un effectif de trois à cinq personnes selon le lieu de vente :
- Une à deux personnes reçoivent les clients, elles sont chargées d’encaisser les règlements et de
remettre aux consommateurs un bon d’enlèvement ;
- Une personne est chargée, sur présentation du bon d’enlèvement, de remettre le(s) colis au client
après réception de la marchandise au pied d’un toboggan.
- Une quatrième personne postée dans le camion et équipée de vêtements spéciaux, est chargée de
déposer sur le toboggan les colis retirés des chambres froides.
- Une personne supplémentaire pourra venir renforcer cette équipe en fonction de la fréquentation sur
le point de vente.
Daniel Sauvaget prévoit un recrutement progressif de 60 personnes au fur et à mesure du déploiement
d’ecomiam.com sur le territoire national.
6

L’investissement
L’investissement est limité aux équipements périphériques au camion (caisses enregistreuses, barnum,
toboggan d’évacuation des colis, supports de communication sur les lieux de ventes, annonce pour
chaque première vente dans une ville, etc) à 400 000 euros pour 2009 et 2010.
La logistique des camions sera indépendante, elle sera confiée à de nouveaux partenaires locaux au fur
et à mesure du déploiement des ventes sur le réseau national.
À cet égard, Daniel Sauvaget recherche ces nouveaux partenaires en logistique équipés de camions
réfrigérés.
Les approvisionnements des camions en produits alimentaires surgelés se font à partir d’entrepôts
locaux de la STEF qui se trouvent sur tout le territoire national.
Ces modalités permettent de réduire à minima les investissements et favorise un déploiement rapide du
réseau ecomimam.com sur tout le territoire français.

ecomiam.com, c’est aussi un site de vente par internet
C’est pouquoi ce nom a été donné à ce nouveau concept de distribution en circuit court.
Parce qu’internet est le support le plus performant, qu’il est riche en informations, accessible et gratuit,
Daniel Sauvaget veut qu’« ecomiam.com » permette d’effectuer des achats en ligne, en appui des
ventes par camion réfrigéré.
À partir du 1er septembre 2009, les consommateurs pourront acheter sur le site
« www.ecomiam.com » les produits, le retrait des marchandises se fera sur place, auprès du camion
réfrigéré, sur présentation d’un bon d’enlèvement qui attestera le paiement en ligne.

www.ecomiam.com
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DES PRODUITS SURGELÉS DE QUALITÉ
GRÂCE À UN RÉSEAU DE PARTENAIRES

La surgélation et la congélation
Pourquoi ecomiam.com vend des produits alimentaires surgelés ?
. La surgélation est un procédé industriel de conservation à froid. Les produits alimentaires sont
amenés de façon ultra rapide à une température inférieure à - 35°C. Ils sont ensuite conservés à une
température de - 18°C. Ce mode de préparation permet de garantir les qualités gustatives et
nutritionnelles, dont les vitamines, des produits.
. La congélation est un procédé de conservation réalisé à la maison, consistant à amener les produits
alimentaires à une température entre - 18°C et - 25°C. Il consiste à transformer en glace l'eau
contenue dans les aliments.
Ainsi, la surgélation est le mode de conservation le plus sûr et le plus efficace pour préserver les
qualités originelles d'un aliment.
Quelques conseils pratiques :
- Pour une utilisation optimale, nous recommandons une décongélation préalable du produit alimentaire au réfrigérateur entre 0°C et + 4°C, ou pour plus de rapidité, au micro-ondes pour les petites
pièces.
- Tout produit décongelé doit être consommé sous 48 heures.
- Ne jamais recongeler un produit décongelé.
- Afin de respecter la chaîne du froid et d’assurer une bonne conservation des produits dans le
congélateur, une température maximale de - 18°C doit être maintenue en permanence.
- Il est vivement recommandé de stocker au congélateur les produits ecomiam.com, dès le retour au
domicile.

ecomiam.com vend des produits alimentaires de qualité
Deux critères pour devenir partenaire du réseau de distribution en circuit court ecomiam.com :
1 – Etre une filière de production organisée.
2 – Etre une filière de production qui porte des valeurs fortes de savoir-faire, tant au profit de la qualité
des viandes, que de la compétitivité des entreprises.
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ecomiam.com fait appel à des partenaires fournisseurs très impliqués
Les produits carnés présentés par ecomiam.com parviennent au consommateur grâce à la construction
de savoir-faire spécifiques et à l’implication de filières complètes composée d’hommes et de femmes
d’expérience, passionnés par leur métier et toujours soucieux du bien-être animal.
Ce sont des producteurs impliqués et passionnés, fiers de leurs racines et de leur métier mettant leur
savoir-faire au service du consommateur.

Les produits carnés surgelés présentés par ecomiam.com
LA VIANDE DE POULET
Les partenaires d’ecomiam.com : Le Groupement de producteurs des Monts d’Arrée
Les éleveurs du groupement sont au nombre de 80, tous situés en Bretagne (Finistère et l’Ouest des
Côtes d’Armor.
Les structures d’élevage sont familiales et adhèrent à la charte Uniconform qui définit des règles
strictes de conduite de l’élevage tant en matière de protection sanitaire que de respect du bien-être
animal.
La capacité de production hebdomadaire du groupement est de l’ordre de 600 000 poulets.
Le poulet Rustivol à une généalogie fermière et rustique, il se distingue par sa viande goûteuse et
savoureuse.
Le poulet Rustivol bénéficie d’un mode d’élevage sur-mesure au sein d’une filière maîtrisée et
sécurisée, de l’œuf au produit fini. Il s’agit d’une souche sélectionnée dans une seule optique : la
qualité. Elle est plus résistante : Rustivol est un poulet visuellement plus qualitatif. Ce poulet tonique
et vif, a une ossature solide et bien formée.
- C’est un poulet à croissance lente. Il grandit à son rythme biologique. Sa
durée d’élevage est allongée d’environ 10 à 15 jours par rapport au poulet
classique.
- Son alimentation est 100 % végétale, minérale et vitamines. Elle est
spécialement étudiée par des nutritionnistes et contrôlée en permanence.
Prix de vente
Ecomiam.com présente à la vente le poulet « Rustivol » sous
2 conditionnements à prix unique :
- soit, 10 poulets de 1,2 kg (4 portions par poulet) = 26,90 ! TTC (12 kg)
- soit, 8 poulets de 1,5 kg (6 portions par poulet) = 26,90 ! TTC (12 kg)

LA VIANDE DE PORC
Les partenaires d’ecomiam.com : Le Groupement de producteurs de porcs Prestor Cecab
Les élevages du groupement de producteurs de porcs Prestor Cecab sont implantés en Bretagne et en
Pays de la Loire.
Ils sont de type familial et leurs valeurs sont le professionnalisme et le savoir- faire, pour une
production d’un porc de qualité maîtrisée.
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Traçabilité, qualité, sécurité alimentaire : L’engagement au quotidien des éleveurs de Prestor
Cecab
Les éleveurs sont engagés volontairement dans les démarches de qualité et de traçabilité.
Tous leurs animaux sont nés et élevés en France, conformément au cahier des charges VPF (Viande de
Porc Française). Ils sont nourris principalement avec des céréales (blé, orge, maïs), d’oléoprotéagineux (colza, soja, tournesol, …), de minéraux, de vitamines et d‘oligo-éléments.
La viande proposée est moelleuse et savoureuse. Rappelons que la viande de porc contient une grande
quantité de protéines d’excellente qualité, de vitamines essentielles dont les vitamines du groupe B, et
des minéraux importants tels le fer et le zinc, et qu’avec moins de 10 % de matière grasse, la viande de
porc est une des viandes les plus maigres (Source CIV).
Une volonté de vendre du producteur au congélateur
À travers le développement de ce nouveau mode d’achat des produits alimentaires, en direct du
producteur au congélateur, l’Union Prestor Cecab exprime sa volonté de permettre au plus grand
nombre, de consommer de la viande de qualité à un prix intéressant.
La marque Eco Porc portée par Prestor Cecab réservée à cette démarche de commercialisation, est le
gage d’un produit garanti.
Prix de vente
ecomiam.com présente à la vente en circuit court, de la viande de porc par colis de 6 kg au prix
unitaire de 26,90 !.
Chaque colis contient :
- 4 sachets d’1 kg contenant chacun des côtes de porc dans l’échine ;
- 2 rôtis de porc avec os, conditionné chacun individuellement.

LA VIANDE DE BOEUF
Les partenaires d’ecomiam.com : Le Groupement de producteurs Cialyn
Les 3 200 éleveurs adhérents de la coopérative sont situés majoritairement en Région Centre,
Bourgogne et Champagne Ardennes. 80 % d'entre eux élèvent des vaches de races à viande, charolaise
principalement ; les 20 % restants produisent du lait.
Chaque année, la Cialyn commercialise plus de 110 000 bovins. 60 % servent à approvisionner les
abattoirs et les ites de transformation dont le groupement est actionnaire principal (Sicavyl à
Migennes-89- , Corbigny-58- et Monchanin-71- et Charollais Viandes à Paray le Monial-71-). Cela
représente plus de 35 000 tonnes équivalent carcasse traitées par an.
Les éleveurs adhèrent à des cahiers des charges de production de viande bovine, qui portent sur un
mode d'élevage respectueux de l'animal et de l'environnement.
La filière charolaise Cialyn : un partenariat éleveur - abattoirs
La race Charolaise est la race de bovins à viande la plus présente en France, on la trouve surtout dans
une zone qui couvre la Région Bourgogne et alentours. Cette race rustique est particulièrement
recherchée pour la qualité de sa viande. La situation de la Cialyn au coeur du bassin charolais permet
d'assurer à Sicavyl un approvisionnement régulier en bovins élevés selon le principes simples
d'élevage qui font la force de notre filière :
- Une conduite d'élevage basée sur le pâturage et l'utilisation de fourrages et céréales issus de
l'exploitation ;
- Les animaux alternent pâturage et présence en étable pendant la mauvaise saison ;
- Les veaux sont élevés selon le mode de conduite du troupeau allaitant, c'est-à-dire qu'ils se
nourrissent du lait de leur mère pendant plusieurs mois ;
- L'alimentation est 100 % végétale, minérale et vitaminique. Les aliments achetés doivent provenir de
fabricants référencés ;
- Toute intervention sur un animal doit être enregistrée sur le registre sanitaire ;
- L'hygiène et le bien-être des animaux sont contrôlés ;
- La durée d'élevage est au minimum de 28 mois pour le femelles et de 30 mois pour les boeufs.
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Prix de vente
ecomiam.com présente à la vente en circuit court, de la viande de bœuf Charolais par colis de 4,32 kg,
au prix de 25,50 euros.
Chaque colis contient 6 plaques de 6 biftecks hachés de 120 gr. chacun.

Prévisionnel de ventes pour 2011
Ecomiam.com prévoit la vente de 20 000 tonnes de viande surgelée pour 2011, réparties comme ciaprès :
- Poulets entiers 60 %
soit : 12 000 tonnes ;
- Bifteck haché
25 %
soit : 5 000 tonnes ;
- Porc
15%
soit : 3 000 tonnes.

ecomiam.com élargira sa gamme de produits carnés surgelés
La performance économique du concept ecomiam.com suppose de rationaliser la distribution ; ce qui
limite le nombre de produits commercialisés. En effet, il y a une forte corrélation entre les coûts de
distribution et le nombre de produits commercialisés.
Dans ce cadre, tout en restant à base de viande de volaille, de bœuf ou de porc, seulement quelques
nouveaux colis viendront compléter l’offre actuelle au rythme des saisons (assortiments pour
barbecue, poule bio, chapon, viandes de pot-au-feu, etc).
Cette offre complémentaire se fera en fonction de l’analyse des besoins exprimés par les clients
d’ecomiam.com. Pour ce faire, des enquêtes de satisfaction seront régulièrement réalisées sur les
points de vente et une rubrique spécifique est prévue sur le site internet.
ecomiam.com entend établir une relation de proximité et interactive tant avec les filières de
production qu’avec les consommateurs.
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LA PERMANENCE DE PRIX BAS GARANTIE

La crise pourrait être longue et le pouvoir d’achat des consommateurs érodé durablement. Ce
nouveau dispositif appelé « ecomiam.com » est conçu pour répondre à un changement de
comportement du consommateur qui veut se nourrir de produits de qualité, et à bas prix, quel que
soit le niveau de son revenu.
ecomiam.com tiendra ses engagements :
- Il ne vendra que les produits carnés surgelés issus de filières de production structurées ;
- Il ne proposera que des produits « vrais » sans marketing sophistiqué ;
- Il mettra en ligne en permanence la « répartition » du prix payé par le consommateur, entre les
maillons production, transformation, distribution (écomiam.com) et État (TVA), et il expliquera
systématiquement les variations de prix des produits régulièrement commercialisés.
- Des moyens de paiement sécurisés pour protéger les consommateurs et éviter les frais d’impayés.
- Une stratégie de communication de proximité sans frais dispendieux.
La structure du prix de vente est la suivante :

poulet

porc

bœuf

12 Kg

6 Kg

4,32 Kg

Prix TTC du colis

26,90 !

26,90 !

25,50 !

Producteur

54,29 %

49,51 %

49,71 %

Transformateur

24,85 %

33,00 %

31,49 %

ecomiam.com

15,65 %

12,28 %

13,58 %

TVA

5,21 %

5,21 %

5,21 %

Poids du colis

La transparence, un gage de la permanence des prix bas
Daniel Sauvaget tient à mettre à la connaissance des consommateurs et des journalistes la structure
des prix de vente des produits d’ecomiam.com. La structure du coût des produits sera constamment
exposée.
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CALENDRIER DES PREMIÈRES VENTES
D’ECOMIAM.COM

JUILLET

AOUT

Matin

Matin

1 Mercredi

1 Samedi

2 Jeudi

2 Dimanche

3 Vendredi

3 Lundi

LORIENT

4 Samedi

4 Mardi

QUIMPER

5 Dimanche

5 Mercredi

6 Lundi

6 Jeudi

ST BRIEUC

7 Mardi

7 Vendredi

RENNES 1

8 Mercredi

8 Samedi

9 Jeudi

9 Dimanche

10 Vendredi

10 Lundi

11 Samedi

11 Mardi

12 Dimanche

12 Mercredi

13 Lundi
14 Mardi
15 Mercredi
16 Jeudi

MONTGERMONT
13 Jeudi
Rennes
14 Vendredi
BREST
ST BRIEUC

BREST

MONTGERMONT
Rennes
CHATEAUBRIANT
NANTES
St Herblain
ST NAZAIRE
VANNES

15 Samedi
16 Dimanche

17 Vendredi

17 Lundi

LORIENT

18 Samedi

18 Mardi

QUIMPER

19 Dimanche

19 Mercredi

BREST

20 Lundi

LORIENT

20 Jeudi

ST BRIEUC

21 Mardi

QUIMPER

21 Vendredi

RENNES 1

22 Mercredi

NANTES
St Herblain

22 Samedi

23 Jeudi
24 Vendredi

23 Dimanche
VANNES

24 Lundi

25 Samedi

25 Mardi

26 Dimanche

26 Mercredi

27 Lundi

MONTGERMONT
27 Jeudi
Rennes

28 Mardi

28 Vendredi

29 Mercredi

29 Samedi

30 Jeudi

30 Dimanche

31 Vendredi

31 Lundi

MONTGERMONT
Rennes
RENNES 3
NANTES
St Herblain
ST NAZAIRE
VANNES
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