
DEVENIR MEMBRE DE TERROIR FRIBOURG
PRÉSENTATION DES AVANTAGES, DES SERVICES & DES PRESTATIONS DE L’ASSOCIATION

• Matériel & actions promotionnels spécifiques

• Certification & label national
• Développement de l’image & notoriété des membres
• Organisation régulière de manifestations & promotion
• Travail sur la mise en réseau des membres Terroir Fribourg

• Information auprès des membres et consommateurs
• Développement des relations publiques
• Promotion des ventes des produits agricoles

PRESTATIONS ET AVANTAGES DE BASE POUR TOUS LES MEMBRES TERROIR FRIBOURG

INfORmATION AuPRèS DES CONSOmmATEuRS

•	 Présence sur le site internet de www.terrroir-fribourg.ch 
 ̗ plateforme de recherche et d’information pour les consommateurs

•	 Appui et supports d’informations (brochures, flyers, livres de recettes)
•	 Promotion générale de l’image des produits du Terroir (via différents canaux et supports de communication)

 ̗ Médias (radio, presse, affichage)
 ̗ Sponsoring
 ̗ Imprimés (affiches, rotairs, livres)

•	 Stands promotionnels pour différentes foires 
•	 Promotion et informations au sujet des activités des membres et de Terroir Fribourg sur les réseaux sociaux 

DÉVELOPPEmENT DES RELATIONS PubLIquES

•	 Envoi régulier de communiqués de presse en lien avec les activités de promotion du Terroir
•	 Organisation de conférences de presse 
•	 Contact avec les institutions et partis politiques dans un but de défense professionnelle 

(restauration collective, heures d’ouverture des magasins, …)
•	 Invitation à l’Assemblée Générale de Terroir Fribourg

PROmOTION DES VENTES DES PRODuITS AGRICOLES

•	 Projets de protection et certification (par exemple AOP & Certification Terroir Fribourg)
•	 Promotion des produits à l’intérieur et à l’extérieur du canton (par exemple en gare de Fribourg, Tour de Romandie, Wake up and Run)

SOuTIEN ET DÉfENSE DES INTÉRêTS DE LA bRANChE 

•	 Location de matériel pour les foires et manifestations à un prix avantageux (50%) – liste sur internet
•	 Soutien pour la participation à des manifestations (sur demande et proposition)
•	 Représentation et défense des intérêts de la branche auprès des différentes parties prenantes (par ex. GastroFribourg, FRC, UFT…)



PRESTATIONS ET AVANTAGES POUR LES MEMBRES INDIVIDUELS

DÉVELOPPEmENT DE L’ImAGE ET DE LA NOTORIÉTÉ DES mEmbRES

Conseils, soutien et conditions avantageuses pour le développement de l’image des membres

•	 Présence sur le site internet www.terroir-fribourg.ch 
 ̗ Moteur de recherche producteurs et consommateurs (très bon référencement Google) 
 ̗ Présentation de l’entreprise & des artisans
 ̗ Mise en avant des produits phares et des produits certifiés des membres
 ̗ Redirection des consommateurs vers les sites internet de nos membres
 ̗ Mise en place d’un blog d’information pour les consommateurs

•	 Newsletter 
 ̗ Informations sur nos membres, leurs activités et produits auprès des consommateurs
 ̗ Informations de Terroir fribourg envers les membres individuels (activités, projets, événements…)

•	 Soutien au développement de l’image des membres
 ̗ Conseil et tarif préférentiel auprès d’agences de communication (réalisation site web, medias sociaux, corporate identity) 
 ̗ Organisation de formations (par exemple sur les réseaux sociaux)

•	 Soutien à la promotion de l’image des membres
 ̗ Portrait des membres dans le rapport d’activités 
 ̗ Organisation de journées photo avec un photographe professionnel
 ̗ Reportages sur la page Facebook de Terroir Fribourg 
 ̗ Possibilité d’intégrer le Passeport Terroir Fribourg

•	 Développement de matériel promotionnel pour identifier les membres Terroir Fribourg
 ̗ Cabas, sac isotherme, étiquettes produit, autocollants, plaquettes d’identification des points de vente

CERTIfICATION & LAbEL NATIONAL

•	 Soutien aux membres pour le processus de certification (conseils, renseignements, mise à disposition de documentation, 
lien avec la commission technique de certification Terroir Fribourg)

•	 Programme de certification officiel (en collaboration avec l’OIC, organe indépendant)
•	 Mise à disposition de visuels pour identifier les produits certifiés et se différencier
•	 Recherche de débouchés pour la distribution des produits certifiés
•	 Conseil, mise en relation avec des fournisseurs en Packaging

DEVENIR MEMBRE DE TERROIR FRIBOURG
PRÉSENTATION DES AVANTAGES, DES SERVICES & DES PRESTATIONS DE L’ASSOCIATION



ORGANISATION RÉGuLIèRE DE mANIfESTATIONS & PROmOTIONS

•	 Apéritif St-Nicolas au parlement fédéral à Berne (tous les 3 à 4 ans)
•	 Apéritif divers sur mandat, par ex. de la Chancellerie de l’Etat de Fribourg
•	 Bénichon et marché du Terroir
•	 Salon Suisse des Goûts & Terroirs
•	 Slow Food Market
•	 Evènements sporadique (120ème anniversaire SFEA, Fête fédérale de lutte Estavayer 2016, apéritif fribourgeois)

TRAVAIL SuR LA mISE EN RÉSEAu DES mEmbRES TERROIR fRIbOuRG

•	 Echanges informels entre les membres lors des différentes activités de l’Association (assemblée, apéritifs, workshop)
•	 Mise en relation des consommateurs avec les membres de Terroir Fribourg (selon les demandes)
•	 Promotion des plateformes de vente en ligne de nos membres
•	 Coordination de l’approvisionnement en produits agricoles lors de manifestations

 ̗ Mise en relation des membres avec les organisateurs lors de différentes manifestations (Pinte fribourgeoise, Salon Suisse 
des Goûts & Terroirs, cantine et menu de Bénichon, apéritifs divers)

•	 Sponsoring produits des membres (Terroir Fribourg sponsorise différents partenaires par la mise à disposition de produits 
fournis par les membres)

•	 Sollicitation et participation à des mandats de promotion (Apéritifs, Bénichon, Marché du Terroir, Salon Suisses des Goûts 
& Terroirs, Slow Food Market)

RESTAURANTS AGRééS

Prestation supplémentaires pour les membres individuels et collectifs

mATÉRIEL & ACTIONS PROmOTIONNELS SPÉCIfIquES

•	 Organisation de promotions ciblées (exemple : Apéro Fribourgeois)
•	 Matériel de promotion à prix préférentiel (ardoises / chevalets, etc…)
•	 Location de matériel divers (voir site www.terroir-fribourg.ch/association) 

Pour plus d’informations, notre équipe se tient à votre disposition pour un entretien et des explications approfondies.
N’hésitez pas à prendre contact au 026 467 30 31 ou auprès de notre Directeur, Pierre-Alain bapst pierre-alain.bapst@terroir-fribourg.ch
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Le label “Restaurant Agréé” de Terroir Fribourg


