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Partenariat entre la coopérative 

VEGAFRUITS et les Chambres d’agriculture 
du Grand Est, autour de  MesParcelles ! 

Communiqué de Presse 
22 novembre 2019 

 

 

 

 

Conçu par le réseau des Chambres d’agriculture* comme l’outil de 

traçabilité règlementaire et de gestion technique et économique des 

cultures, Mes Parcelles répond aux attentes des agriculteurs, entreprises de travaux agricoles, 

coopératives  et négoces, quel que soit les spécificités locales et territoriales, pour un pilotage 

simplifié, centralisé et optimisé des exploitations agricoles. Aujourd’hui, 35 000 agriculteurs 

français font confiance à MesParcelles. 

VEGAFRUITS*, coopérative spécialiste de la Mirabelle de Lorraine, a choisi d’utiliser l’outil en 

ligne MesParcelles et de le proposer à ses adhérents. C’est dans le cadre d’un partenariat avec 

la Chambre Régionale d’agriculture du grand Est que s’effectue cette utilisation. 

►  Nous vous invitons à la signature de ce partenariat,  

Vendredi 6 décembre 2019 à 10h 

à la Coopérative à St-Nicolas-de-Port (54),  

60-62 rue Charles Courtois. 

 

Leader sur le marché des fruits lorrains, VEGAFRUITS développe des partenariats avec de 

nombreux industriels et multiplie les innovations. C’est dans cet esprit, qu’elle se rapproche 

aujourd’hui des Chambres d’agriculture pour utiliser l’outil « MesParcelles », au bénéfice de ses 

producteurs. Un outil moderne, sécurisé et interconnecté, grâce à une technologie robuste et 

fiable, reconnue par les professionnels, mais aussi grâce à son réseau de conseillers experts. 

 

 
www.vegafruits.fr 

www.mesparcelles.fr 

Renseignements :  

- Chambres d’agriculture du Grand Est : Louis Fabrice DESHAYES – 06 76 73 38 86 

- Végafruits : Renaud NOEL – 06 76 66 18 27 

*VEGAFRUITS :  

> coopérative spécialiste des fruits lorrains dont le fruit emblématique est la mirabelle. 

> Elle regroupe plus de 200 producteurs, 600 hectares de vergers et une capacité de 

production d’environ 8 000 tonnes de fruits par an. 

* les CHAMBRES D’AGRICULTURE : 

> contribuent à l’amélioration de la performance économique, sociale et environnementales des exploitations agricoles et 

de leurs filières, 

>  accompagnent, la démarche entrepreneuriale et responsable des agriculteurs ainsi que la création d’entreprises et le 

développement de l’emploi, 

> assurent une fonction de représentation des intérêts de l’agriculture auprès des Pouvoirs publics et des collectivités 

territoriales, 

> contribuent, par les services qu’ils mettent en place, au développement durable des territoires ruraux et des entreprises 

agricoles, ainsi qu’à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles et à la lutte contre le changement 

climatique. 
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