Financement participatif dans un
vignoble avec Terra Hominis
Coup de cœur

Situation géographique
Une sélection rigoureuse de terroirs situés sur l'ensemble des
départements d'Occitanie.

Prix de vente 1 300 € HFS*
Vocation(s)
Viticole,
principale(s)
Vocation(s)
Investisseur / Placement,
secondaire(s)
Surface foncier non05 ha
bâti
Référence du bien V9999
*HFS : Hors frais de Safer
*FSI : Frais de Safer inclus

Descriptif de l'exploitation
La Safer Occitanie est partenaire de Terra Hominis, 1ère
société à mission du monde viticole.
Terra Hominis est le trait d'union entre des hommes amoureux du
vin et des vignerons enracinés à leur vignoble grâce à
l'investissement participatif.
C’est le moyen :
Pour les futurs associés : D’acheter de la terre et de la vigne,
donner la vie à de nouveaux domaines et installer de
nouveaux vignerons. Grâce à un montage juridique simple,
sécurisez votre investissement, vous n'avez plus qu'à
prendre du plaisir...
Pour les vignerons : Financer votre installation ou votre
développement tout en donnant l'opportunité à des amateurs
de vin de vous accompagner.
Le rôle de Terra Hominis est de développer les conditions de la
rencontre entre des amateurs épicuriens qui recherchent un
investissement plaisir à partir de 1300 € la part, et des candidats à
l’installation ou des vignerons responsables et de talent qui
souhaitent bénéficier d’un financement et d’un réseau
commercial engagé.
43 domaines viticoles en copropriétés ont ainsi déjà été créés
avec près de 3 300 associés.
En collaboration avec la SAFER, Terra-Hominis contribue à lutter
contre la déprise agricole et à la protection de notre patrimoine.
L’innovation du financement participatif donne l’opportunité à
des particuliers de participer au quotidien à la vie d’un vignoble
et permet à des vignerons de s’installer et de se développer.

Découvrez Terra Hominis

Contact :
Gabriel Wurceldorf
06 86 01 64 79
communication@terrahominis.com

Safer Occitanie
09 70 10 20 30
proprietes-rurales@safer-occitanie.fr
www.safer-occitanie.com
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