ACHETEURS de
TOURTEAUX ET CÉRÉALES

Gagner
en rentabilité

Les +
AVANTAGES
> Optimisation des charges alimentaires

Des alertes SMS
Des conseils
clairs

Des repères
de marché

> Accompagnement sur mesure par
un conseiller dédié

> Gain en sérénité

Conseil plus

“Sur les 5 dernières années,

les abonnés qui nous ont fait
confiance ont gagné
en moyenne 23 €/t sur le prix
d’achat du tourteau de soja.“

www.extranet-mesmarches.chambres-agriculture.fr

Des webinaires

Un coach
dédié

Dès le 1 er camion,

gagnez en rentabilité
avec

nos solutions conseil
INFORMATION – ALERTE Marchés

 Une lettre d’info hebdomadaire pour
vous tenir informé de l’actualité
 Des SMS en cas d’opportunité de marché
 Des bulletins synthétiques

CONSEIL et STRATÉGIE

Ajuster votre stratégie d’achat de matières
premières grâce aux conseils mensuels et
express pour vous aider à acheter au bon
moment et au meilleur prix.

UN ESPACE PERSONNEL sur
le site internet MesMarchés

 Les cours et marchés quotidiens
 Des éclairages sur des facteurs clés
 Des analyses journalières

PRIX MOYEN COMPARÉ
A LA STRATÉGIE MESMARCHÉS
Prix moyen tourteau de soja
(Départ Montoir)
moyenne de 2014 à 2018

367 €/t

Moyenne des stratégies MesMarchés

344 €/t

moyenne campagnes 2014 à 2018

Gain potentiel annuel pour une
exploitation achetant 100 t
de tourteau de soja

Votre interlocuteur
AUBE - HAUTE-MARNE

Eric BOURCHOT - LAFAGNE
03 25 43 72 72 / 06 18 87 36 96
eric.bourchot-lafagne@aube.chambagri.fr

Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande.
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2 300 €

UN ACCÈS ILLUMITÉ À UN
ACCOMPAGNEMENT SUR
MESURE PAR UN CONSEILLER
 expert en commercialisation,
dédié au suivi de votre exploitation,
à l’écoute de votre stratégie
 proche des conseillers agro
et élevage pour une approche
globale de l’exploitation
 qui fait le point régulièrement
avec vous

«J’achète 3 camions de tourteaux
de soja par an. En 2020, en suivant
les conseils MesMarchés, j’ai gagné
2 880 euros sur mon prix d’achat
(soit 9%)»
Alain, éleveur bovins lait - 44

