Je suis plus
qu’un fermier,
je suis Fermier
Occitan !

Les Fermiers Occitans,
marque du groupe
Arterris, regroupent
plus de 40 éleveurs
installés dans le Tarn,
l'Aveyron, la HauteGaronne, le Tarn-etGaronne).
Fiers de nos racines du Sud-Ouest, nous élevons
nos canards avec respect et qualité : en plein air
et nourris conformément au cahier des charges du
IGP Sud-Ouest. Prônant l'exigence et l'excellence,
les Fermiers Occitans ont collectionné 16 médailles
en 11 ans au Concours Général Agricole de Paris,
juste récompense d'un travail guidé par la passion.
Forts de leur succès, les Fermiers Occitans continuent à se développer en recrutant de nouveaux
éleveurs et gaveurs de canards : plus qu'une simple
opportunité, une occasion unique de rejoindre cette
grande famille.

Les 5 bonnes raisons de devenir
vous aussi un

Fermier Occitan
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En rejoignant la famille des Fermiers
Occitans, vous profitez du savoir-faire de ce
groupe connu et reconnu, vous bénéficiez de
son réseau, de sa puissance financière, et de
sa notoriété.
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›

›

supplémentaires que nous
accompagnerons sur les deux
prochaines années

Vous n’êtes pas seul

Vous avancez avec le soutien des Fermiers
Occitans et vous bénéficiez :

›

15 éleveurs et 20 gaveurs

Vous rejoignez une
famille passionnée

d’un accompagnement personnalisé,
de qualité, pendant toute la durée de
votre projet d’installation,
d’une formation terrain basée sur le
transfert de savoir-faire pour vous permettre de maîtriser à la perfection les
subtilités de votre nouvelle activité,
de l’expertise d’un technicien conseillé
spécialiste palmipèdes gras qui vous
guidera au quotidien.
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Vous faites le choix de
la sécurité et de l’agilité

Diversifiez vos activités et sécurisez vos
revenus. Grâce à une organisation en filière,
de l’éleveur au consommateur, les débouchés sont garantis (alimentation,
production, transformation, commercialisation). En activité principale ou secondaire,
optez pour un travail flexible et rentable.
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Vous contribuez à une
filière d’excellence

Vous aussi, soyez fier de participer à l'élaboration de ce produit noble qu'est le foie
gras IGP Sud-Ouest, véritable pilier de la
gastronomie française.
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Vous gardez un temps
d’avance

Une opportunité à saisir maintenant : de
vrais débouchés pour un projet viable,
vivable et durable. Plus qu’une offre de
collaboration, devenir un Fermier Occitan
représente une réelle opportunité à ne
pas manquer.

Contactez-nous vite par téléphone ou par mail :
06 12 37 94 46
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