
SÉCURISEZ
votre projet

avec L'APPUI
AU PILOTAGE 
D'ENTREPRISE

Soyez serein dans votre pilotage en vous appuyant 
sur un référent unique qui a : 

> Un regard extérieur complémentaire, de celui du 
comptable et du banquier,

> Une Connaissance des possibilités de financement 
des différents projets,

> Une Connaissance du territoire et des filières,

> Une Connaissance des accompagnements de la 
Chambre d’agriculture,

> Une équipe multidisciplinaire de conseillers qui 
travaillent ensemble.

Les     
AVANTAGES

+ Vous êtes aux commandes d’une entreprise agricole 
et vous souhaitez être rassuré.

Bénéficiez d’une écoute et d’un suivi par 
un conseiller expert :

Un suivi global de votre exploitation vous permet 
d’assurer le bon fonctionnement de votre projet.

Un dispositif souple pouvant être prolongé selon 
vos besoins : consolidez le pilotage de votre projet, 
garantissez la plus grande réactivité et adaptez-
vous, 

Restez maître de votre projet en disposant des 
informations nécessaires à une bonne prise de 
décision.

CAP PILOTAGE

www.haute-marne.chambagri.fr

www.aube.chambagri.fr



TÉMOIGNAGES 
« J’ai rencontré un conseiller de la Chambre d’agriculture 
qui m’a confirmé que je prenais la bonne direction.
Ça m’a beaucoup rassuré dans mes pratiques. »

« Je ne pensais pas que la Chambre d’agriculture 
pouvait m’apporter des réponses dans autant de 
domaines. 

« J’ai bénéficié d’un accompagnement au mieux de mes 
intérêts »

Appui au pilotage 
 d'entreprise
Notre solution
d'accompagnement

Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande.
Conseil

VOUS ÉCOUTER
Etude du contexte : économique, 
technique, réglementaire, administratif, 
financier et comptable de votre projet.

VOUS ACCOMPAGNER
Nous vous accompagnons dans le 
pilotage de votre entreprise grâce à : 

L’identification des forces, faiblesses, 
opportunités et des menaces dans la 
mise en œuvre du projet.

En fonction de vos besoins : des focus 
peuvent être réalisés sur certains 
aspects du projet. 

Laurent ANTOINE
Responsable Stratégie & Pilotage
06 83 64 75 18
lantoine@haute-marne.chambagri.fr

Votre interlocuteur

LIVRABLES
Un plan d’action revisité à chaque 
rencontre avec des préconisations 
d’actions correctives si nécessaire.

MODALITÉS
Un rendez-vous physique par an sur 
votre exploitation

Un suivi téléphonique

POUR ALLER PLUS LOIN
Etudes complémentaires par rapport à 
un projet.

Accompagnements complémentaires 
par les autres conseillers de 
la Chambre.


