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Nos réf : ES/CP/NJ/MPC/MC 
Dossier suivi par : 
Nicolas JAUBERT  
05 55 21 54 97/06 70 55 64 12 

 

Tulle, le 15 01 2020  

 
Objet : Courrier dossier 
producteurs MMP EVENTS 
2020 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, chers producteurs, 

 

Eric Sourbé, Président, le Conseil d’Administration, l’équipe technique 

et administrative de la SAS EAT LIM vous adressent leurs meilleurs 

vœux pour 2020 ; santé, bonheur et réussite professionnelle en 

particulier dans le cadre des actions portées pour vous par la SAS EAT 

LIM.   

 

Nous vous avions transmis fin 2019, les dossiers d’inscriptions MPP 

EVENTS PARIS 1ER SEMESTRE, nous avons le plaisir de vous 

communiquer le programme complet, les dossiers d’inscriptions et les 

conditions générales de vente MPP EVENTS ANNEE 2020, sous réserve 

des autorisations et négociations avec les villes et arrondissements 

concernés et de projets qui pourront voir le jour après les élections 

municipales.  

 

2020 sera marquée par une programmation dense et par les points 

suivants :  

 

1/ Stabilité dans la programmation des MPP EVENTS Paris et 

Lyon 

 

2/ Communication renforcée pour le MPP EVENTS Paris 15 – La 

Mothe-Picquet Dupleix Grenelle (édition de flyers et distribution ciblée) 

 

3/ Programmation MPP EVENTS en Région Ile de France en 

partenariat avec des prestataires concessionnaires de Marchés et des 

organisateurs d’évènements : 

  

   - PONTAULT COMBAULT 77 (30 EMPLACEMENTS), les 7 et 

8 Mars et les 10 et 11 Octobre pour un MPP FESTIF avec la 

participation de  producteurs de l’Ile de France 

 

   - BONDY 93 et autres villes de région parisienne en 

cours de négociation. 

    
 

4/ Maintien du principe d’une remise de 60€ TTC par catégorie 

1-2 ou 3 pour une première participation à un MPP EVENTS 
 

 

5/ Collaboration avec la Chambre d’Agriculture de Région Ile de 

France pour le développement de MPP EVENTS et le renforcement de 

la présence de producteurs Ile de France 

 

6/ Reconduction du projet du MPP ARMENTIERES REGION 

NORD en JUIN 2020 MPP FESTIF  
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2020 verra le déploiement et la professionnalisation du site de vente en 

ligne de vos produits : 
 

www.drive-fermier.fr/relaisdesmarchesparis qui est un outil 

supplémentaire d’aide à la commercialisation de vos produits à Paris et 

région parisienne avec un plan de communication important s’appuyant 

sur les Marchés des Producteurs de Pays  et nous allons mettre l’accent 

sur la communication digitale (emailing- newsletters et mise à jour des 

fichiers clients. 

 

        

Nous vous transmettons les fiches d’inscriptions des Marchés des Producteurs 

de Pays 2020 connus à ce jour (15 01 2020) et sous réserve d’autorisation.  

Nous vous remercions de bien vouloir les retourner à votre département, ou à 

défaut de suivi départemental, à notre attention selon les dates de retour 

indiquées sur chaque fiche d’inscription. 

                             Merci de respecter les consignes suivantes afin  que votre ou vos inscriptions 

                             soient validées : 

 
-  Conditions Générales de Ventes qui statuent du fonctionnement 
administratif, technique et financier des MPP organisés par la S.A.S. 
E.A.T LIM  

Document à conserver 

 
 

- tarifs prestations MPP EVENTS 2020 
 

 

Document à conserver 

 
- les fiches d’inscriptions 2020 - PARIS  - LYON – PONTAULT 
COMBAULT– ARMENTIERES  

Documents à nous 

retourner dûment 

complétés 

- un chèque de 30€ ou 40€ (selon votre statut). Frais de 
dossier qui sera encaissé avec l’encaissement du premier 
marché réalisé 

 

A nous retourner 

- le règlement par chèque et par marché de votre participation à 
l’ordre de SAS E.A.T. LIM 

A nous retourner 

- un seul chèque de caution de 500 € TTC à l’ordre de SAS E.A.T. 
LIM qui ne sera pas encaissé et qui est valable pour l’ensemble des 
marchés du 1er janvier au 31 décembre 2020 

A nous retourner 

- votre attestation justifiant de votre statut (AMEXA.) A nous retourner  

- votre attestation d’assurance en cours de validité 
 

A nous retourner 
(annuellement) 

- copie de l’agrément DDCCSP pour votre atelier  A nous retourner 

- copie de l’agrément de votre véhicule frigo  

 

A nous retourner 

 

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

Veuillez agréer, Madame Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le Président de la S.A.S E.A.T LIM 

 

 

 

 

M Eric SOURBE                  

http://www.drive-fermier.fr/relaisdesmarchesparis

