Cap’projet
Vous êtes
Un agriculteur et vous cherchez à vérifier la faisabilité de
votre projet (bâtiment, agrandissement…) et à améliorer
les résultats de votre exploitation.

LES
Vous souhaitez
Une aide à la prise de décision.
Une étude de faisabilité technique et économique sur la
capacité de l’exploitation à faire face à des
remboursements d’emprunts nouveaux.
La mise en évidence de marges de progrès économiques
de l’exploitation avec marche à suivre.

+

• Efficacité
• Fiabilité
Engagement sur résultats.

Nous vous proposons
Une clarification des conditions de réussite du projet :
marge de progrès, analyse des risques.
Le cheminement à suivre pour améliorer l’EBE.
Un dossier qui vous est destiné et qui peut au besoin
être remis à vos partenaires (comptable, contrôleur
laitier, banques…).

Modalités

Notre expérience/nos références
Plusieurs années d’expérience.
Des
conseillers
spécialisés
ayant
une
bonne
connaissance du fonctionnement de l’exploitation et de
l’approche globale.

Un entretien individuel sur
l’exploitation pour la collecte
des données et le diagnostic
puis un entretien pour la
restitution.
Rapport d’étude et de conseil
restitué sous 1,5 mois après la
première visite.
Reprise de contact sous un an
maximum après la remise du
compte-rendu final.

Nous vous apportons
Notre expertise au niveau des facteurs de production, de
la gestion, de l’environnement.
Un rapport d’étude et de conseil présentant le cas
échéant plusieurs scénarios.
Un contact post-conseil pour faire le point sur la mise en
œuvre du projet

PRIX DE LA PRESTATION
Tarif et conditions de vente :
nous consulter

Nos engagements de service
-

l’écoute, proche pour mieux vous comprendre
la réactivité, pour garder une longueur d’avance
l’efficacité, des prestations pertinentes au bon moment
l’expertise, une large palette de compétences
la clarté des informations, pour une relation en toute
confiance
l’éthique, des valeurs pour le respect de vos intérêts

Contact :
Madame Marie-Christine PIOCHE
Tél : 03.84.77.13.15
Fax : 03.84.76.52.65
marie-christine.pioche@haute-saone.chambagri.fr

Retrouvez toutes nos prestations sur le site www.franche-comte.chambagri.fr
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