
 

Installation en maraichage clé en main ! 

En Vendée 

 Vous avez l’âme d’un maraicher, vous aimez le contact de la terre et le contact tout court, vous souhaitez 
modérer votre investissement financier de départ, ce projet est peut-être pour vous. 

Descriptif du projet :  

Sur une surface de production d’environ 1400 m² (env 110 planches), vous cultivez des aromates, des 
carottes, des concombres, des courgettes, des épinards, des haricots verts, des navets, des pommes de 
terre nouvelles, des radis, des salades, des tomates anciennes et tomates cerise.  

Les avantages : 

 Pas ou peu d’investissements matériels, techniques de production définies, dispositifs logistiques et 
accompagnement technique en première année. Tout est inclus. 

 Votre client, s’engage à absorber l’ensemble ou une partie de votre production. 
 Système de production sécurisé, en amont et en aval. 
 Chiffre d’affaire estimé d’environ 30000 €/an 
 Projet qui peut s’envisager en complément d’une activité existante. 
 Fonctionnement technique innovant reprenant des principes de fermes urbaines. 
 Etre son propre patron. 

Vous :  

 Un profil entreprenant, êtes motivé par le challenge de la production, avez le goût du travail bien fait. 
 Etes votre propre patron. Vous définissez le statut juridique qui vous convient et suivez la rentabilité de 

votre entreprise. 
 Vous maitriser l’ensemble des processus de la production. De la plantation à la récolte puis la préparation 

et à la distribution de légumes et d’aromates de qualité. (Appui technique la 1ère année) 
 Vous travaillez dans un esprit de confiance réciproque avec votre client et êtes à l’écoute de ses besoins 

et souhaits d’améliorations. 
 Vous avez une sensibilité aux projets innovants et locaux 
 Pas ou peu d’investissement financier à prévoir car soutenu par notre client 
 L’exploitation aura une vocation pédagogique, vous devrez partager votre métier à un public scolaire pour 

la majorité et présence requise ponctuellement sur la zone de chalandise. 
 Résider à proximité de Chantonnay (20 km maximum) pour permettre un suivi régulier de la production. 

 

Si vous êtes l’homme ou la femme de la situation, contactez votre correspondante Chambre 
d’agriculture : Alice GIBET – Conseillère Installation-Transmission au 06.08.08.27.16 ou 02.51.36.83.95 


