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Aider les agriculteurs à s'ouvrir à de nouveaux marchés grâce à une
meilleure commercialisation
De plus en plus, les entreprises et les exploitations agricoles doivent faire face à un
environnement commercial en perpétuel changement et à une compétition
mondiale accrue. La grande majorité des entrepreneurs agricoles européens issus de
petites et moyennes entreprises (PME) doivent faire preuve d'originalité pour être
compétitifs face au réseau international et aux structures des multinationales. Des
méthodes et outils de commercialisation innovants peuvent constituer une étape
dans le soutien des PME et accroître leurs connaissances ainsi que leur pouvoir de
négociation.
Sur le marché, le potentiel des produits régionaux et locaux est immense. Cependant,
il existe un manque de stratégies de commercialisation telles que la marque régionale
qui permet aux PME de mieux répondre aux besoins des consommateurs en produits
locaux de grande qualité. Le projet Farm Inc. contribuera au renforcement des PME
agricoles grâce au développement d'outils qui aident les entrepreneurs agricoles à:




améliorer au sein des PME la compréhension du besoin d'application de
nouvelles stratégies de commercialisation, telles que la marque régionale;
augmenter les aptitudes et compétences des entrepreneurs agricoles afin de
mieux commercialiser et étiqueter leurs produits;
fournir de l'aide et soutenir les entreprises pour qu'elles s'ouvrent à d'autres
marchés et qu'elles étendent leurs activités au niveau international dans le but
de maintenir une compétitivité certaine sur le marché mondial.

Dans les pays participants, le projet Farm Inc. apportera l'aide et le soutien nécessaires
aux PME et améliorera la qualité et les outils de l'éducation et de la formation
professionnelle continue dans le secteur agricole. Ce projet de 23 mois a récemment
débuté à Macerata (Italie) et le consortium est composé de 7 institutions partenaires
issues de 5 pays qui participent au programme d'apprentissage tout au long de la vie
(BE, CY, EL, IT, LV).
Pour de plus amples informations et pour le calendrier, nous vous invitons à visiter le
site du projet Farm Inc. www.farminc.eu, ou à contacter le coordinateur M. Alessio
Cavicchi (a.cavicchi@unimc.it).

