
Chambre d’Agriculture de la CORRÈZE
SERVICE ECONOMIE INSTALLATION TRANSMISSION

Courriel. 
installation-transmission@correze.chambagri.fr

Cultivons ensemble notre excellence

SERVICE ECONOMIE
INSTALLATION TRANSMISSION

Cible :
Tout agriculteur installé depuis moins 
de 12 mois .

Durée : 
Prestation établie sur un ou deux ans

Lieu : 
Sur l’exploitation et à la Chambre 
d’Agriculture

Coût :
Le suivi bénéficie d’un financement  
par le Conseil Régional Nouvelle 
Aquitaine et la Chambre d’Agriculture.
Tarifs et conditions de vente sur 
demande.

Vos conseillers d’entreprise à 
l’écoute :
Siège Tél. 05 55 21 55 53
Sébastien RIOL 
Camille  BOSSOUTROT 
Antenne du Pays de Brive
Tél. 05 55 86 32 33 
Joël ULMET 
Antenne de Tulle – Vallée de la 
Dordogne 
Tél. 05 55 21 54 60
Gilles  AUCHABIE
Antenne de la Vézère 
Tél. 05 55 21 51 78
Vivien LETOURNEUR
Antenne de Haute-Corrèze
Tél. 05 55 46 78 46
Bernard VIALLANEIX  

Sécuriser les premières années de votre installation.
Faire le point de la situation de l’exploitation sur 
les aspects techniques et réglementaires.
Donner l’accès à des conseils personnalisés.

Conseil suivi

Réaliser un suivi technique et financier 
portant sur la globalité de l’exploitation des 
premiers mois d’activités. 
Analyser vos résultats technico-économiques 
en lien avec votre prévisionnel, ce suivi doit 
permettre de réorienter éventuellement le 
projet de l’agriculteur et/ou de préciser son 
développement.
Rédiger des propositions d’actions en 
fonction des problématiques rencontrées, 
des études d’opportunités, faire des apports 
d’informations, résolution de problèmes 
ponctuels…
Prestation individuelle avec 2 visites par an sur 
1 ou 2 années. 
Votre conseiller référent  vous remet un 
compte-rendu à l’issue de chaque visite.

30 ans d’expérience en 
accompagnement d’installations 
avec un conseil global objectif et 
indépendant

 Pensez-y !
Nous vous accompagnons aussi pour : 
des formations, des appuis techniques 
individualisés, votre télédéclaration 
PAC…
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Installation

VOTRE CONTACT
Martine SERRE

Assistante 
Tél. 05 55 21 55 53

Notre prestation
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