


Coopérative de producteur
• THB = SCRL à FS (chgt 2020)
• Arrondissement de Verviers (Plombière, Lierneux, Waimes)
• Début des activités 03/2019
• Plusieurs projets envisagés => Outil logistique 
• Coopérative ouverte mais statuts (1/2 CA=prod, 1/2 Parts B+C)
• 2 outils: plateforme vente en ligne + camionnette Iveco Daily frigo
• Equipe: 3 salariés pour 1,5 ETP. Coordination/Administratif/Livraisons
• Segment clientèle B2B (« épiceries », magasin à la ferme, restaurateurs, 

collectivité)
• Marge 20%
• Produits en ventes (Prod laitiers, F&L, Poisson, pas encore viande, autres)



Le logiciel

• E-shop développé par Collectif 5C
• Espace de vente géré par producteurs
• Commandes automatiques aux prod.



Les tournées

• Lundi 12h envoi commandes aux producteurs
• Mardi AM planification des tournées et gestion des erreurs
• Collecte le mercredi
• Jeudi 2h de reconditionnement puis livraisons clients



Les outils de planification

• Feuille de route issus de fichier xls (lien xls)
• Itinéraire défini sur routexl (https://www.routexl.fr)
• Export possible sur google map
• Calcul du coût avec logicout (https://www.logicout.fr/couts/)

https://www.routexl.fr/
https://www.logicout.fr/couts/


Simulation 1

Calcul du coût d’une tournée hebdomadaire:
Résultat: 593,81€ de coûts logistique pour 362 km donc 1,64€/km

Vu notre marge de 20% et le CA transporté, notre marge 
bénéficiaire est de 571,25€.
Cette tournée n’est pas encore rentable. (+ autres coûts non pris en 
compte)
=> Cmt réduire/optimaliser la tournée (regroupement?)
=> Marge? Franco de port? 



Simulation 2

Livraison à la demande
• Une collectivité veut se faire livrer en invendus/hors calibres/proche 

de DLC.
• Un producteur de THB veut vendre ses potimarrons à prix réduit car 

fin de la période de conservation. 
• Prix de vente à la sortie de la ferme en caisse à 0,72€/kg HTVA. Le 

client commande 240kg de potimarron.



Simulation 2

Livraison à la demande - 1ère proposition un point de livraison
• Le producteur est sur notre tournée classique mais pas le client. Le 

calcul porte donc pour la livraison uniquement. 
• Lieu de livraison Plombière (départ Soiron)
• Facturé au client à 0,95€/kg HTVA. Soit un total de 228€ HTVA.
• Si marge habituelle de 20%, prix de vente avec livraison aurait été de 

0,86€ et prix total de 207,36€ soit une différence de 20,64€.



Simulation 2

Livraison à la demande – 2ème proposition 3 points de livraison
• Le producteur est sur notre tournée classique mais pas le client. Le 

calcul porte donc pour la livraison uniquement. 
• Lieux de livraisons Aubel, Plombière, Lontzen (départ Soiron)
• Facturé au client à 1,01€/kg HTVA. Soit un total de 242,4€ HTVA.
• Si marge habituelle de 20%, prix de vente avec livraison aurait été de 

0,86€ et prix total de 207,36€ soit une différence de 35,04€.

=> Outil de réflexion et de comparaison intéressant.



Situation actuelle

• Combien de producteur?
=> 49 producteurs ont vendu en 2019 
• Combien de client?
=> 20 clients fidèles
• Combien de produits? 
=> 500 réf différentes commandés en 2019
• Adaptations logistiques en cours
• Projets en construction



Merci et rendez-vous!

30/01 – 06/02 Campus Agro la Reid - 19h


