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Visite vendredi 19 juin à 16h00  GIE drive  fermier
Lozère-Hérault- 
Salle F. Bazille
Av. de Kalkar
34990 Juvignac
06 31 41 48 28
http://www.drive-fermier.fr/
montpellier-juvignac/

Lancement du GIE 
Drive fermier Lozère-Hérault 
le 19 juin à 16h00

Lorem
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 Présentation de l’exploitation

 Innovations

Le projet Drive Fermier 

Lozère Hérault s’est 

construit, en s’appuyant 

fortement sur l’atout 

commercial de la 

complémentarité entre 

l’agriculture et la viticulture 

de l’Hérault et des produits 

issus de l’élevage de Lozère. 

Organisation du travail : 3 axes  

Mutualisation des coûts 

Une nouvelle façon de consom-
mer, une réelle opportunité pour 
commercialiser collectivement des 
produits agricoles. Ici ce sont 13 
exploitations agricoles et l’associa-
tion de producteurs d’oignons doux 
de Lézignan qui s’associent pour 
proposer une gamme la plus large 
possible. Un des enjeux du Drive 
fermier est de réduire les coûts inhé-
rents à la main d’œuvre salarié ou à 
des services extérieurs.

Communication

La communication et le suivi de 
clientèle sont deux éléments iden-
tifiés comme facteur de succès. Le 
domaine viticole du Château de 
Fourques mettra à disposition une 
de ses salariée 2h/semaine pour la 
conduite du volet communication 
client et l’animation du site inter-

net. Une newsletter hebdoma-
daire sera envoyée aux clients afin 
de mettre en lumière à tour de 
rôle les producteurs ainsi que les 
produits phares de la semaine.

Logistique

Le montage du Drive fermier  
Lozère Hérault permet de bénéfi-
cier d’un minimum d’infrastruc-
ture de production.  
Un local de stockage mis à dispo-
sition sur le Château de Fourques 
à Juvignac permet de stocker les 
produits « secs », quand un ca-
mion géré par une CUMA lozé-
rienne permet le stockage et trans-
port des produits frais de Lozère 
vers Juvignac.

Ouvrir un drive 
fermier, une solution 

judicieuse pour la 
maîtrise des coûts de 

commercialisation
 
    
     http://www.innovaction-agriculture.fr/languedoc-roussillon/
     Contact : Chambre d’agriculture de l’Hérault – Unité prospective et innovation 
     Demande de renseignements et Inscription :  communication@herault.chambagri.fr


