
Nos conseils
ÉCOLES ASSOCIATIONS CE

>  Sélectionnez les produits

>  Définissez votre prix de vente

>  Boostez les ventes

>  Récupérez votre commande

pour réaliser 
de bonnes ventes



En évitant de multiplier le choix des produits cela facilitera : 

Vous êtes LIBRE de pratiquer les TARIFS de votre choix.
A titre indicatif, voici les tarifs constatés en moyenne.

Sélectionnez les produits

Définissez votre prix de vente

Moins de 
références

Possibilité de
 tranches 

tarifaires plus 
avantageuse

Plus de 
brioches par 

catégories

Meilleure 
marge

>  Les prises de commandes
>  La synthèse et récapitulation des ventes
>  Votre organisation dans la préparation et la distribution
>  Le calcul du règlement

Brioche de 350g : vendue entre 2,50€ et 4€
Brioche de 700g : vendue entre 4,50€ et 6€
Gâche pur beurre : vendue entre 5€ et 7€
Brioche pur beurre de 350g : vendue entre 3€ et 4,50€
Brioche pur beurre de 650g : vendue entre 5€ et 6,50€
Galette des Rois : vendue entre 5€ et 7€

Plus de
bénéfice pour

votre
OPÉRATION

De 2 à 3€ de gains par produits vendus

=
= = =

Soit 50%
à + de

100% de 
marge



Exemple : 
1 brioche de 700g pour 5€50 

2 Brioches pour 9,50€

Pour stimuler et fédérer 
autour de votre cause avec 
des lots, des récompenses 

ou des diplômes.

Venez chercher vous-même vos commandes à Vendrennes, même si vous 
devez louer un véhicule adapté, c’est la solution la plus économique.

Au cas ou une livraison par transporteur devient inévitable, répercutez le 
surcoût occasionné sur un prix de vente raisonnable et vous réaliserez tout 

de même des marges intéressantes.

Ainsi que sur la 
congélation possible de 

nos produits.

Booster les ventes

Récupérez votre commande

PROPOSEZ DES 
OFFRES 

AVANTAGEUSES

ORGANISEZ UN 
CHALLENGE DU 

MEILLEUR VENDEUR

COMMUNIQUER 
SUR NOS DLC DE 21 

JOURS



En vendant nos produits au bon prix, vous verrez qu’une vente 
de « brioches artisanales appréciées de tous » s’avèrera d’une 

excellente rentabilité tout en restant souvent plus facile à 
organiser que bien d’autres activités ou manifestations.

Alors à vos calculettes !

Si vous êtes interessé(e)
Ou que vous souhaitez avoir plus d’informations

www.briochedevendrennes.fr

La brioche de Vendrennes
7 route de l’Océan

85250 VENDRENNES

Contactez-nous
02 51 66 09 25 

contact@briochedevendrennes.fr


