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Le meilleur de la gastronomie du Périgord et de la Charente  

en direct des producteurs 
 

 

² 

QUI SOMMES-

NOUS ? 

 

https://www.terredesaveurs.com/fr
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terredesaveurs.com est une véritable place de marché sur Internet qui fait la 

promotion des produits gastronomiques du Périgord et de la Charente et met en relation 

directe les internautes avec les producteurs. Lancé en mars 2018, le site référence 
aujourd’hui 280 producteurs dont 100 vendent en ligne leurs produits. 
 

Pour chaque producteur, une page présente son activité, ses coordonnées et jusqu’à 10 
de ses produits. Chaque producteur est également géolocalisé. 

 
À ce jour, 680 produits sont vendus en ligne et répartis en 6 catégories. Vous 
trouverez des produits emblématiques du terroir (vins de Bergerac*, cognac, pineau, 

foie gras, plats cuisinés, confitures artisanales…) et d’autres plus inattendus (safran, 
pâtes artisanales, saucisson de bœuf, miel à base de jus de pomme bio, magret fourré 

au foie gras, bière à base de noix bio…). Un moteur de recherche et plusieurs filtres vous 
permettent de retrouver facilement ce que vous cherchez (produits bio par exemple). 
 

 
 

Valoriser le terroir ne peut pas se faire sans valoriser aussi le territoire, en lien avec 
le potentiel touristique de nos deux départements. Le site propose donc aussi : 

• des informations touristiques avec 42 vidéos sur les villages à voir en Dordogne 
et en Charente 

• des actualités thématiques sur les produits phares, les labels… 

  

https://www.terredesaveurs.com/fr
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Nos engagements 
 

# Manger mieux en consommant local 

 

Vous faites vos achats auprès de chaque producteur comme sur un marché. Le principe 

est simple : un panier = un producteur = un paiement. Le site fonctionne en circuit court, 

il n’y a pas d’intermédiaire, l’intégralité de votre paiement (sécurisé par E-Transactions) 

va au producteur. 

 

# Du producteur à l’assiette en un clic 

 

Les producteurs choisissent eux-mêmes leurs produits, leurs justes prix, leurs modalités 

de livraison. Ce sont eux qui assurent le suivi de leurs commandes en direct avec vous, 

leurs clients. 

 

# Qualité et proximité 

 

Les producteurs référencés sur terredesaveurs.com adhèrent tous à la charte qualité. Ils 

répondent à au moins un des signes de qualité officiels (AOC, IGP, Label rouge…) et/ou 

adhérent à un organisme développant une démarche collective de promotion des 

produits locaux. 

 

 

Une initiative originale à bien des égards 
 

terredesaveurs.com est une initiative portée par le Crédit Agricole  

Charente-Périgord, la banque-assurance du territoire, dans le double objectif de valoriser 

ses territoires et d’apporter du business à ses clients producteurs et/ou transformateurs 

en leur donnant accès au commerce en ligne. 

 

Le site est entièrement gratuit pour les producteurs, il n’y a ni commission sur les 

ventes, ni frais de fonctionnement et les producteurs gardent l’exclusivité de la relation 

commerciale avec leurs clients internautes. 

L’équipe dédiée Terre de saveurs leur apporte une assistance technique avec la 

création et l’optimisation de leurs contenus (textes, photos, vidéos) mais aussi une 

assistance commerciale (accompagnement dans le suivi de leurs commandes, mise à 

disposition d’une brique de paiement sécurisée…). 

 
Cette même équipe administre le site et prend en charge sa communication, son 

référencement et sa valorisation sur les réseaux sociaux. Ouvert en mars 2018, le site a 
d’ailleurs bénéficié d’un vaste plan de communication pour accompagner son lancement 

officiel au niveau local et national. A présent, l’ambition de terredesaveurs.com est de 
se faire connaître au plus grand nombre pour attirer le maximum d’internautes – et 
donc d’acheteurs potentiels pour les producteurs. 
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A l’origine de terredesaveurs.com 
 
 
« Tout est parti d’une rencontre avec un client agriculteur qui exprimait ses 

difficultés à accéder à la nouvelle économie. Et en effet, pour chaque producteur 

individuellement, développer un site Internet, vendre ses produits sur le net et 

référencer son site relève de l’exploit. Cela a aussi un coût : être présent sur les sites 

Internet marchands existants représente en moyenne pour les producteurs 20 à 25% 

de leur chiffre d’affaires. Or, 80% des agriculteurs sur nos départements de Charente 

et de Dordogne sont clients au Crédit Agricole et une installation sur deux que nous 

finançons s’accompagne aujourd’hui de vente en circuit court. 

Il nous a donc semblé naturel et légitime d’agir, en créant un site qui met 

directement en relation les producteurs de nos territoires et les consommateurs. 

Avec terredesaveurs.com, le Crédit Agricole s’inscrit dans la dynamique des circuits 

courts et accompagne la création de richesses sur ses territoires. Nous encourageons le 

développement d’une production de qualité et nous apportons du business à nos clients 

producteurs de Charente et de Dordogne. » 

 
 
 
 

 

Qu’est-ce qu’un circuit court ? 
 
Selon le ministère de l’Agriculture, le circuit court est « un mode de commercialisation 

des produits agricoles qui s’exerce soit par la vente directe du producteur au 
consommateur, soit par la vente indirecte à condition qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire 

». La vente à la ferme, la vente collective (point de vente collectif ou panier collectif), la 
vente sur les marchés, en tournées ou à domicile, la vente par correspondance ou encore 
les AMAP relèvent de la vente directe. La vente indirecte est le fait de la restauration 

(traditionnelle, collective) ou encore d'un commerçant-détaillant (boucher, épicerie de 
quartier...). 
 

 

Témoignage d’une productrice 
 

 
 

  

« Grâce à terredesaveurs.com, je fais découvrir mes produits hors de Charente, je 

me lance dans le e-commerce et je fais la promotion de mes produits typiquement 

charentais et 100% artisanaux. En tant que producteur, je pense que 

terredesaveurs.com c’est incontournable ! Aujourd’hui, toute seule, je ne peux 

pas en faire autant. Je pense que c’est tous ensemble qu’on peut faire la promotion 

de notre terroir. » 

Laetitia Lafaye, gérante Maison Lafaye 

« Tout est parti d’une rencontre avec un client agriculteur qui exprimait ses 

difficultés à accéder à la nouvelle économie. Et en effet, pour chaque producteur 

individuellement, développer un site Internet, vendre ses produits sur le net et 

référencer son site relève de l’exploit. Cela a aussi un coût : être présent sur les sites 

Internet marchands existants représente en moyenne pour les producteurs 20 à 25% 

de leur chiffre d’affaires. Or, 80% des agriculteurs sur nos départements de Charente 

et de Dordogne sont clients au Crédit Agricole et une installation sur deux que nous 

finançons s’accompagne aujourd’hui de vente en circuit court. 

Il nous a donc semblé naturel et légitime d’agir, en créant un site qui met 

directement en relation les producteurs de nos territoires et les consommateurs. 

Avec terredesaveurs.com, le Crédit Agricole s’inscrit dans la dynamique des circuits 

courts et accompagne la création de richesses sur ses territoires. Nous encourageons 

le développement d’une production de qualité et nous apportons du business à nos 

clients producteurs de Charente et de Dordogne. » 

 

Laurent Martin, Directeur général du Crédit Agricole Charente Périgord 
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Une forte présence sur les réseaux sociaux 

terredesaveurs.com possède une vraie communauté sur Facebook, avec plus de 

6 000 fans et de nombreuses interactions entre les internautes, et Instagram. 

Chaque semaine, l’équipe met en avant les producteurs et leurs nouveautés, 

notamment grâce à des portraits en vidéo. La page Facebook de terredesaveurs.com 

relaye également l’actualité du territoire, des circuits courts, de la gastronomie...  

https://fr-fr.facebook.com/terre.desaveurs.fr 

Les vidéos de terredesaveurs.com sont également disponibles sur la WebTV  

« ça tourne » (chaîne YouTube du Crédit Agricole Charente-Périgord). 

https://www.youtube.com/watch?v=gQW1J

MvT-F4 

https://www.instagram.com/terredesaveurs/ 

https://fr-fr.facebook.com/terre.desaveurs.fr
https://fr-fr.facebook.com/terre.desaveurs.fr
https://www.youtube.com/watch?v=gQW1JMvT-F4
https://www.youtube.com/watch?v=gQW1JMvT-F4
https://www.youtube.com/watch?v=gQW1JMvT-F4
https://www.instagram.com/terredesaveurs/
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Une communication « gourmande » 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

        
 
 

       
 
 

 
 
 

 
 

Le parti-pris de terredesaveurs.com en matière de communication est d’ouvrir 

l’appétit, de donner envie en mettant d’abord en avant les produits. D’où le choix de 

photos en gros plan des produits emblématiques du Périgord et de la Charente : melon, 

fraise, cognac, foie gras… Surfant sur la tendance, de véritables cartes postales aux 

couleurs de terredesaveurs.com ont même été créées. 
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QUESTIONS / REPONSES 
 

? ! 
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/ Réponse 

1. A quelles conditions mon entreprise/exploitation peut-elle être présente sur terredesaveurs.com ? 
• Votre entreprise doit avoir un compte courant au Crédit Agricole Charente-Périgord et être cliente sociétaire, 

• Votre entreprise de production (élevage, culture) et/ou de transformation doit être située en Charente ou en Dordogne, 

• Elle doit avoir moins de 50 salariés, 

• Elle doit répondre à la charte qualité ci-après. 

 

2. Que dois-je faire pour être référencé sur terredesaveurs.com ? 
Si vous êtes intéressé pour intégrer le site, faites-le nous savoir en nous contactant sur le site dans la rubrique « contactez-nous » 

ou bien en vous rapprochant de votre agence Crédit Agricole. Nous vous contacterons dans les meilleurs délais. 

 

3. Qui écrit les textes de présentation de mon entreprise et de mes produits ? 
Après vous avoir échangé sur les modalités, l’assistance technique Terre de saveurs, mise à votre disposition gratuitement par le 

Crédit Agricole Charente-Périgord, s’engage à écrire votre texte de présentation. Votre accord est demandé pour leur mise en ligne 

sur le site. 

 

4. Comment se font les mises à jour sur terredesaveurs.com ? 
La création de votre « fiche producteur » sur le site reste à notre main mais vous gérez en parfaite autonomie la création de vos 

« fiches produits », vous pouvez également gérer vos pages pour ajouter et enlever un produit, gérer les stocks, répondre aux 

demandes clients…  

5. Quelle est la preuve que le site terredesaveurs.com est et restera gratuit pour mon entreprise ? 
Une convention de mise en ligne établit les droits et les devoirs de votre entreprise et du Crédit Agricole Charente-Périgord. 

 

6. Si mon entreprise est présente sur terredesaveurs.com, est-elle obligée de faire de la vente en ligne ? 
Non, vous avez le choix soit : 

• de présenter vos produits (10 maximum) sans les vendre en ligne, 

• de présenter vos produits (10 maximum), de les vendre en ligne en assurant la logistique des commandes et la facturation, 

• de présenter vos produits (10 maximum) mais de confier la vente, la gestion des commandes et la facturation à une autre 

entreprise. Dans ce cas, cette entreprise doit elle aussi avoir un compte au Crédit Agricole Charente-Périgord, être cliente sociétaire 

et signer la convention de mise en ligne. 

 

7. Quel est le mode de règlement des achats ? 
Les internautes règlent leurs achats sur le site par carte bancaire. Le paiement vient créditer directement votre compte courant du 

Crédit Agricole ou celui de l’entreprise auquel vous avez confié la gestion des commandes de vos produits. Aucune commission, 

aucun frais n’est imputé par le site sur vos ventes. L’abonnement mensuel à la brique de paiement E-Transactions est prise en 

charge par le Crédit Agricole Charente-Périgord (12€/mois). Seule s’applique la tarification monétique pour le paiement en ligne 

(tarifs préférentiels négociés par Terre de saveurs). 

 

8. Si je choisis de vendre en ligne et de gérer les commandes, qui assure la livraison ? 
Vous êtes libre de choisir le prestataire qui vous convient. Le Crédit Agricole n’intervient pas dans vos relations et votre contrat avec 

ce prestataire (un transporteur, Chronopost, Colissimo, etc.). 

 

9. Quelles sont mes obligations et démarches pour répondre à une commande ? 
• Consulter au moins une fois par jour votre boîte mail pour vérifier la présence de commande(s), 

• Envoyer un message au client montrant que vous pouvez envoyer les produits commandés dans les délais annoncés sur le site, 

• Préparer la commande et l’envoyer par l’intermédiaire du prestataire que vous avez choisi, 

• Fournir une facture au client. 
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10. Qui établit les conditions générales de vente ? 
Les conditions générales de vente (CGV) de terredesaveurs.com s’imposent à l’ensemble des entreprises référencées sur le site. 

En revanche, elles ne couvrent pas les modalités et tarifs de livraison qui sont propres à chaque entreprise. 

 

11. J’ai déjà un site de vente en ligne, comment peut-il être lié à terredesaveurs.com ? 
• Que vous vendiez ou pas en ligne, un lien vers votre site peut être mis en place depuis la présentation de votre entreprise et 

de vos produits. Si vous appartenez à un réseau (Bienvenue à la ferme, Marché des Producteurs de Pays, Vignerons 

indépendants, AgroBio...), le logo du réseau peut aussi être affiché sur vos pages. 

• Le client a le choix d’acheter à partir de terredesaveurs.com et/ou de basculer directement sur le site de votre entreprise pour 

connaître tous les produits que vous proposez à la vente. 

 

12. Et si un jour je souhaite déréférencer mon entreprise du site ? 
Le retrait du site peut se faire à tout moment par simple lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’Assistance 

technique Terre de saveurs. 

 

13. En cas de besoin, comment puis-je communiquer avec les responsables du site ? 
L’adresse mail contact@terredesaveurs.com est à votre disposition pour toute sollicitation. 

mailto:contact@terredesaveurs.com


 

Dossier mis à jour au 22 février 2021  12 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dossier mis à jour au 22 février 2021  13 

 

TERRE DE SAVEURS est une marque déposée par la Caisse régionale de Crédit Agricole Charente-Périgord. Le site www.terredesaveurs.com est créé et exploité 

par la CRCAM CHARENTE-PERIGORD – 775 569 726 RCS ANGOULEME. Société de courtage d'assurances immatriculée ORIAS 07 008 428. 

 

Accédez directement au site  

en flashant ce code 

 

Contact : 

 

Marie LAMBERT - 05 45 20 48 69 

contact@terredesaveurs.com 

Dossier créé et rédigé par : 

Candice VAYSSIER 

Crédit Agricole Charente Périgord 

30 rue d'Epagnac - CS 72424 SOYAUX 

16024 ANGOULEME Cedex 

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 

à consommer avec modération. 

 


