Fiche 8

Choisir son matériel
de vente
En fonction du (des) mode(s) de commercialisation envisagé(s), certains
équipements sont a prévoir : matériel de lavage, conditionnement, balance
enregistreuse, étal (pour les marchés), fourgon....

Pour la vente directe à la ferme :
Le lavage des légumes n'est pas obligatoire d'un point de vu réglementaire, toutefois certains
clients préfèrent des légumes propres ou pour approvisionner la restauration collective, elle est
est nécessaire. Dans ce cas une vielle baignoire sous un point d'eau pourra faire l'affaire mais
attention au dos. On préférera laver les légumes dans un bac à niveau pour limiter la pénibilité
du travail. L'eau utilisée pour le lavage des légumes doit être potable.
Le conditionnement des légumes n'est pas obligatoire en vente directe. Toutefois lors de
livraison à des magasins vendant des légumes bio et conventionnel, les légumes doivent
obligatoirement être ensachées.

Un étalage sera en revanche nécessaire hormis pour la
vente au panier. Il existe deux types d'étal, les étals à
plat qui sont plus pratiques sur les marchés car ils
permettent les échanges avec le clients ou les étals
inclinés qui permettent de mettre plus de produits sur
une moindre largeur et d'offrir un meilleur visuel des
produits au client.

Distributeurs de fruits et légumes : cet outil
permet de déposer des fruits et légumes en petites
quantités pour être toujours très frais.
Il peut être installée partout. A l'entrée de la ferme, il
permet de limiter les horaires d'ouverture.
Ils est préférable de les mettre à l'abri de la chaleur.
Les clients viennent se servir et règlent directement
sur la machine (comme un distributeur de
confiseries ).
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une balance : permettant de peser les légumes est
obligatoire. Elle doit être contrôlée tous les ans par un
organisme agrée conformément à la législation.

La vente sur les marchés :
Elle nécessite au minimum :
• Un parasol (sauf si halles couvertes),
• Un présentoir (table, étal...)
• Des étiquettes avec les indications minimum (origine, catégorie/calibre, prix, unité...)
inscrite avec une taille normalisée. Le prix de vente doit être à proximité du produit :
▪ - s’il est vendu au poids, l’unité du poids correspondante doit accompagner
l’indication du prix ;
▪ - s’il est vendu à la pièce, la mention doit être faite à côté du prix.
▪ La vente à la pièce est possible si les produits peuvent être facilement et
aisément comptés ou si le nombre de
▪ pièces est indiqué.
▪ Le prix de vente d’un lot doit être suivi de la composition du lot et du prix de
chaque produit composant le lot.
▪ Le prix de vente à l’unité de mesure (au kilogramme) d’un produit préemballé
doit être indiqué en plus du prix
▪ de vente, si le poids indiqué sur le préemballage est différent de l’unité de
mesure (soit le kilogramme).
▪ Le décret n° 2010-109 impose que l’indication de l’origine soit de la même taille
que l’indication du prix.
• Une balance et une caisse pour l'argent
• Des caisses ou paniers de présentations
• Des poches, sacs ou emballages divers
Il est important de rendre son stand attractif en alternant les couleurs de légumes, en les
agençant harmonieusement (le montage des légumes en pyramide évite qu'ils soient
manipulés par les clients), et en agrémentant éventuellement son étal avec des paniers, de
belles caisses... pour présenter ses légumes spéciaux.

•

les modèles présentés ne sont là que pour donner une idée de la forme du matériel,
de nombreuses sociétés sont à votre écoute.
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Ci-dessous retrouvez une liste non exhaustive des fournisseurs de matériels de vente

Société

Adresse

Code
postal

Ville

Site ou mail

Téléphone

Produits

24
148 avenue Michel
Grandou

Combeau Jack
33
Smurfit kappa
Ets Agostini
BBA Aquitaine
Allie Nord Pesage
47
Caudera
Simonet emballages
Lacosse emballages
Pesage 47
Centigramme
40
Etablissements Pras
64
Carriquiry SARL
Precia Molen Service

24750 Trelissac

05.53.53.46.94 matériel de pesage

Bp 16
MIN Brienne
113 bis av Jean
Mermoz
16 rue Pins

33600 St Seurin sur l'Isle
33800 Bordeaux

Talives
Laustière
La grosse pierre

47310 Roquefort
47200 Gaujac
47200 Mauvezin sur guipe

bidanel
1 Avenue Jules
Bastiat

47360 Laugnac

av Joliot Curie
5 rue Chalibardon ZA
St Fréderic

64140 Lons

www.smurfitkappa.fr

33320 Eysines
33470 Le Teich

05.57.49.80.00 emballages cartons
05.56.49.69.17 matériel de pesage
emballages et
05.56.28.42.34 conditionnement
05.56.22.26.47 matériel de pesage

05.53.67.20.94
05.53.96.43.12
05.53.94.20.08
pesage47tej@wanadoo.fr05.53.96.47.88
05.53.87.69.93
www.psbm.fr

40100 Dax

emballages bois
emballages
emballages bois
balance
matériel de pesage

05.47.80.08.05 matériel de pesage
www.sarl.carriquiry.fr

05.59.32.88.81 balance

64100 Bayonne

05.55.00.00.00 matériel de pesage

82030 Montauban cedex
93300 Aubervilliers
94700 Maisons Alfort

emballages,
matériel de contrôle,
05.63.03.34.58 étiquettes
01.43.52.74.49 parasol, tretaux
Parasol, tables,
01.42.07.36.03 tretaux

94520 Perigny sur yerres
93600 Aulnay sous bois

01.45.10.15.20 caisses plastiques
01.58.03.03.58 caisses plastiques

Autres départements

Tout pour le fruit
Materiel forain

Marché gare

L'abri forain
Multiroir
ACGM diffusion
Ademi pesage

10 route de Brie
Comte Robert
10 rue Nicolas Robert
ZI la Bergerie Rue
Ampère

176 avenue Charles
de Gaulle
2 boulevard des
SEVA emballages SMC entrepreneurs
7 rue isabelle
Univers emballages
Eberhardt
Schoeller Allibert

49280 La Seguinière

Neuilly sur Seine
92522 cedex
49250 Beaufort en vallée
31000 toulouse

www.toutpourlefruit.fr
www.materielforain.fr

p.roblin@ademi.fr

02.41.56.08.80 balance
emballages
plastiques
réutilisables ,
www.shoellerallibert.com01.41.20.09.90 caisses pliables ,...
sylvain prioux
www.seva-emballages.fr 06.14.62.54.96 emballages bois
plateaux sachets
www.univers-emballage.fr08.21.02.22.22 etiquettes
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