
Soyez accompagné
de A à Z dans 
votre projet 
d’INSTALLATION

> Recevez un conseil global pour mettre en 
cohérence tous les aspects de votre projet.

> Bénéficiez d’une expertise tant sur la viabilité 
du projet que sur le montage du dossier pour 
obtenir les aides.

> Soyez suivi par un conseiller d’entreprise 
dédié tout au long de votre projet.

> Bénéficiez des bonnes relations                       
de la Chambre avec vos partenaires      
(banques, administrations…)

Les     
AVANTAGES

+

Vous avez un projet d’installation
en agriculture ?
 

> Sécurisez votre projet d’installation grâce
à un diagnostic, une étude prévisionnelle
et un appui à un montage administratif
par rapport au financement DJA.

CAP STRATEGIE
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DIAGNOSTIQUER
Collecte des informations nécessaires 
à l’étude,
Elaboration du diagnostic, avec une 
analyse des obectifs professionnels et 
personnels,
Identification des scénarios possibles,
Formalisation d’un plan d’action et 
étude   complémentaire si nécessaire.

SE PROJETER 
Réalisation d’une étude prévisionnelle 
sur les 4 premières années du projet 
comprenant une analyse et des 
recommandations sur la faisabilité 
technique, économique, financière et         
commerciale du projet,
Tableau de suivi du projet et indicateurs 
de réussite pour démarrer dans les 
meilleures conditions.

FORMALISER
Formalisation du Plan d’entreprise,
Rédaction du document de demande 
d’aides,
Préparation du dossier et transmission 
au service pré-instructeur.

TÉMOIGNAGES
"J’ai une relation de confiance 
avec mon conseiller de la Chambre        
d’agriculture. 
Il me connaît et ça me rassure.
Je peux aborder avec lui tant les 
aspects techniques, économiques que 
règlementaires". 

POUR ALLER PLUS LOIN 
Bénéficiez d’une étude 
complémentaire, si nécessaire : 
Mise aux normes, conseil bâtiment, 
projet agro-environnemental, montage 
sociétaire complexe, organisation du 
travail... 

LIVRABLES 
Compte rendu global comprenant :
Diagnostic, scénarios et plan d’action
Plan de développement de       
l’exploitation,
Copie intégrale du dossier de        
demande d’aides d’installation.

AUDIT
Installation
Nos solutions
d’accompagnement

Votre interlocuteur

Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande.
Conseil


