
AGRI INNOVATION SUMMIT 2019 LISIEUX
Plus d’informations www.reseaurural.fr/ais2019

Groupe opérationnel
Regroupement de producteurs 
de Parmigiano-Reggiano en vue 
de la création d’une chaîne 
d’approvisionnement courte pour 
la vente directe via les réseaux sociaux
Aggregazione produttori Parmigiano-Reggiano 
per la creazione di una filiera corta di vendita diretta 
attraverso i social media

Problématique
Accélérer la transformation numérique dans l’agriculture. 
Faire face à l’inégalité de distribution de valeur le long 
de la chaîne d’approvisionnement du Parmigiano-Reggiano.

Partenaires
Società Agricola Delsante Elevezio e Saverio 
(exploitation laitière) ; Latteria Sociale San Pier Damiani 
(coopérative laitière) ; CRPA (institut de recherche).

Objectifs du projet
Accroître la valeur ajoutée au niveau de la production en vendant le produit final (parmesan) directement au consommateur 
final via des plateformes en ligne et des réseaux sociaux.

Principales activités
L’activité principale du programme d’innovation consiste 
à créer une plateforme de vente en ligne de Parmigiano- 
Reggiano via les réseaux sociaux. Cette plateforme a été 
créée par le biais de l’adaptation et de la combinaison des 
principaux outils en ligne et de marketing web, avec l’ajout 
d’autres éléments tels que la responsabilité sociale de 
l’exploi tation laitière, des produits innovants (certification 
Halal) et une mise en avant de la biodiversité.

Résultats attendus
Hausse significative de la quantité de fromage vendue direc-
tement au consommateur final. Accroissement de la valeur 
ajoutée au niveau de la production.

Premiers résultats/enseignements
Dès les premiers mois suivant le début du plan d’innovation, 
le nombre de visiteurs et de clients de la laiterie a quasiment 
doublé, entraînant une hausse des ventes directes.

Qui bénéficiera du projet ?
Les agriculteurs-membres de la coopérative laitière San Pier 
Damiani bénéficieront principalement du plan d’innovation, 
ainsi que les consommateurs.

Calendrier
Début : 19/12/2017
Fin : 17/01/2019

Budget
Montant global :
360 189 €

Contact : Alberto Menghi, Saverio Delsante, 
Roberta Sandroni, Elvezio Delsante
E-mail : a.menghi@crpa.it

Parrainé par :

Modes de gouvernance 
propices à cette intégration 
avec les citoyens et les 
territoires ainsi que l'aval 
et les consommateurs


