
avec

AGRI-VISION
c'est s'assurer de

faire les bons 
choix pour l'avenir

> Un réseau d’experts spécialisés formés à 
l’écoute active pour être au plus près de vos 
besoins

 > Un accompagnement sur-mesure pour vous 
et votre exploitation

 > Une expérience reconnue de la Chambre 
d’agriculture 

 > Une étude en cohérence avec votre vision 

 > Une sérénité garantie par nos services 

Les     
AVANTAGES

+ Vous êtes chef d’entreprise en pleine réflexion ? 
Vous avez besoin de vous poser pour :

• Réfléchir à des scénarios d’évolution
• Anticiper et définir l’avenir de votre exploitation
• Exprimer vos valeurs et donner du sens à votre 
métier.

Nous vous accompagnons pour clarifier votre 
vision : 
> Nous écoutons attentivement vos besoins 
> Nous clarifions avec vous votre situation 
> Nous ferons émerger une vision à moyen et long 
terme pour votre exploitation 
> Nous définissons ensemble des objectifs 
stratégiques à atteindre que vous mettrez en place 
à l’aide d’un plan d’action également défini
> Cela dans un délai de 3 mois afin d’assurer une 
réactivité optimale.

CAP STRATÉGIE

www.haute-marne.chambagri.fr

www.aube.chambagri.fr



DIAGNOSTIQUER
éclairer et mettre en lumière vos 
problématiques, collecter les informations 
sur votre exploitation et vos pratiques, 
appréhender les particularités de votre 
organisation,

ANALYSER
notre expert réalisera un résumé illustratif 
de l’entretien (schéma heuristique) afin 
d’éclairer la compréhension de vos 
problématiques, 

ÉVALUER
au cours d’un second rendez-vous, il vous 
remettra ce résumé que vous analyserez 
ensemble afin d’élaborer une véritable 
vision à moyen et long terme de votre 
activité,

PRECONISER
durant un troisième rendez-vous, 
vous co-construirez un plan d’action 
et ses différents scénarios d’évolution 
permettant de mettre en œuvre ces 
objectifs stratégiques, nous vous 
remettrons par la suite ce plan d’action 
dument complété,

METTRE EN OEUVRE
définir dans ce but des objectifs 
stratégiques cohérents, être 
accompagné dans la clarification de 
votre orientation et sa mise en œuvre 
à l’aide d’un plan d’action complet 

Agri-vision
Nos solutions
d'accompagnement

Vos interlocuteurs

Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande.
Conseil

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

IDENTIFIER LES BESOINS
dans l’objectif d’identifier vos besoins et 
attentes, notre expert vous rencontre sur 
votre exploitation pour comprendre de 
manière approfondie votre situation, 

ECHANGER
comprendre et mettre en évidence 
votre vision pour votre exploitation 
basée sur vos valeurs pour les 5-10 ans 
à venir,

ÉVALUER
vous serez alors en mesure de faire 
émerger des objectifs stratégiques 
avec l’aide de notre expert. 


