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Le Club Partenaires de la FNPFruits regroupe des 
entreprises proposant des services ou produits 
innovants et avantageux en lien avec la production 
de fruits et souhaitant se développer dans le 
secteur arboricole. En rejoignant le Club 
Partenaires, elles aspirent à être davantage visibles 
auprès des producteurs du réseau de la FNPFruits. 

L’ensemble des informations relatives 
au Club Partenaires est disponible 
sur 

. 

Il est aussi possible de 

pour 
avoir davantage d’informations sur 
les membres du Club Partenaires. 

Le Club Partenaires ayant été créé 
pour les professionnels du réseau, 
l’équipe de la FNPFruits vous invite 
fortement à les solliciter et/ou à 

diffuser les informations les 
concernant autour de vous. 

Création du Club Partenaires de la FNPFruits  
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Bénéficier d’avantages 
tarifaires grâce au 

poids du réseau 

Disposer d’experts dans 
différents domaines d’activités 

liés à l’arboriculture 

En faisant partie du Club Partenaires de la 
FNPFruits, les entreprises peuvent communiquer à 
l’aide des différents canaux que possède la 
fédération. Elles peuvent en effet insérer des 
encarts publicitaires dans le Bulletin de liaison 
hebdomadaire envoyé au réseau, faire connaître 
leur activité à travers un article publié dans les 
« Actualités » du site internet ou partager du 
contenu sur les réseaux sociaux de la fédération 
destinés aux professionnels. 

Par ailleurs, la FNPFruits leur propose de 
participer à des temps forts de la filière comme des 
salons professionnels ou le congrès annuel des 
producteurs de fruits. Elles pourront aussi venir à 
la rencontre du réseau lors de réunions 
d’information organisées dans les départements 
adhérents. 

C’est à travers ces différentes actions que les 
membres du Club Partenaires peuvent se présenter 
au réseau et prendre contact avec les 
professionnels intéressés. 

Concrétiser des projets 
en cours de réflexion Faire confiance à des entreprises 

sélectionnées par la FNPFruits 

Envisager de nouvelles solutions 
pour son exploitation 


