
DÉVELOPPEZ VOTRE ACTIVITÉ 
AVEC BIENVENUE À LA FERME

CIRCUITS COURTS
AGRITOURISME

CIRCUITS COURTS
AGRITOURISME

«Être adhérent à Bienvenue à la ferme, 
c’est se démarquer, être reconnu au sein 
d’une marque collective et développer 

son activité avec un réel retour sur 
investissement.»

1ÈRE MARQUE DE VENTE DIRECTE 
ET D’ACCUEIL À LA FERME

Marchés des Producteurs de Pays
en Hérault

ans d’expérience

prestations d’accueil :  
hébergement, restauration, visite

points de vente

agriculteurs dans toute la France

millions de Français, clients de la marque
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UN RESEAU D’AGRICULTEURS 
PORTÉ PAR 

LES AGRICULTEURS
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www.bienvenue-a-la-ferme/herault

04 67 36 44 13 / 06 18 36 83 06
bienvenuealaferme@herault.chambagri.fr

VOTRE CONTACT

Virginie FERNANDEZ
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BÉNÉFICIEZ DE LA NOTORIETE 
DE LA MARQUE POUR ATTIRER 
LES CLIENTS

DÉMARQUEZ VOUS,  
GAGNEZ EN VISIBILITÉ

Bienvenue à la ferme a vraiment une notoriété 
nationale, ça ouvre des portes et je profite de 
la pub.

Anne-Marie, 
adhérente depuis 2015

Augmentez votre visibilité sur le digital : 400 000 
visites/mois sur le site internet, 46 000 abonnés à la 
page Facebook nationale

Figurez sur le guide Bienvenue à la Ferme Hérault :  
25 000 exemplaires diffusés

Intégrez des campagnes de communication moderne 
et percutante

Profitez d’outils publicitaires qualitatifs : emballages, 
fléchages, textiles…

Participez à nos événements phares : Fermes en Fête, 
Marchés des Producteurs de Pays 

Accédez à des financements privilégiés

Bénéficiez de tarifs négociés auprès de nos 
partenaires 

Profitez de la signalisation routière départementale 

Intégrez les démarches territoriales Vignobles et 
Découvertes

Adhérez aux Marchés des Producteurs de Pays 
gratuitement

PROFITEZ DE NOMBREUX AVANTAGES

GAGNEZ EN TEMPS ET EN EFFICACITÉ 
AVEC UN APPUI EXPERT

Pilotez vos actions avec des accompagnements et des 
formations adaptés à vos projets

Profitez du réseau d’experts des chambres 
d’agriculture

Restez au plus près de l’innovation et des  
évolutions réglementaires avec les  
newsletters et flash info.

DEVELOPPEZ VOS VENTES

Accédez prioritairement aux opérations commerciales 

Captez vos clients avec notre module de réservation en 
ligne pour vos offres d’hébergement, de restauration,  
de loisirs

des consommateurs
connaissent la marque42%

TARIFS 2021 / 2022

Activités Mangez fermier (vente directe ) et Vivez 
fermiers (restauration, loisirs, hébergement)

 

        Adhésion Boutique collective : 

        452,40 € TTC 

      
 

Adhésion annuelle : 206,40  € TTC

(quel que soit le nombre d’activités)

Droit d’entrée: 183.60  € TTC
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