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Communiqué de presse  
Saint-Grégoire, décembre 2008 

 
 

1er prix des Trophées de la Communication 
pour l’association Certi’Ferme 

 
 
Primée à Paris le 28 novembre 2008 lors de la soirée de la 7ème édition de remise 
des Trophées de la Communication, Certi’Ferme a reçu le 1er prix dans la 
catégorie "Site Internet Associatif ". 
 
 

Ce trophée reconnaît les efforts réalisés depuis 5 ans par l’association Certi’Ferme pour développer 
l’image de marque du métier d’éleveur et la démarche de relation directe entre consommateurs et 
agriculteurs via internet. 
 
Pionnier de la communication internet du monde rural, Certi’Ferme rencontre désormais le succès 
auprès du grand public avec près de 3 millions de visiteurs uniques en 2008.  
 
Originaires du Grand Ouest (Bretagne, Normandie et Pays de la Loire), les 350 éleveurs de volaille 
certifiée adhérant à l’association sont visibles sur le site internet de Certi’Ferme grâce à plus de 300 
vidéos. Les consommateurs de volailles Certi’Ferme peuvent alors dialoguer en direct avec ces 
éleveurs par mail. 
 
Pour répondre à l’engouement des internautes, Certi’Ferme propose désormais des services en 
relation avec l’alimentation et la vie rurale : des savoir-faire culinaires avec plus de 9000 recettes en 
ligne, des astuces utiles pour le jardin, des conseils nutritionnels, un annuaire d’écoles spécialisées... 
Et, depuis 2007, un « village de blogs » où l'on retrouve proximité, entraide, partage et passions en 
tout genre (cuisine, jardin, loisirs créatifs, voyages...). Des amitiés réelles sont ainsi nées de ces 
contacts virtuels sur la blogosphère de Certi’Ferme… 
 
Si vous souhaitez en savoir plus, venez visiter dès maintenant le village : www.certiferme.com  
 
L’aventure ne s’arrête pas là. Début décembre, Ferm’Adour, association d’éleveurs de canards à foie 
gras du Sud-Ouest rejoint cette démarche avec le lancement d’un site internet sur la même « recette 
du succès » : www.fermadour.com  
 
Référence : Les Trophées de la Communication récompensent chaque année la qualité d’actions de 
communication originales, novatrices et pertinentes. Le comité d'organisation indépendant ouvre cette 
manifestation à l'ensemble des entreprises (grandes, moyennes et petites), aux professionnels (artisans, 
professions libérales, commerçants…) mais également aux collectivités locales et territoriales, aux organismes 
publics ainsi qu'au monde associatif. 
http://www.trophees-communication.com/laureats.html  
 
 


