
SERVICE ECONOMIE
INSTALLATION TRANSMISSION

Cible :
Agriculteurs en phase d’instal-
lation, de regroupement  ou 
d’évolution de leur société.

Durée : 
Prestation établie entre 2 et 6 mois

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

Coût :
Tarifs et conditions de vente sur 
demande.

Vos conseillers spécialisés en 
société à l’écoute :
Laurent CONDAT
Dominique LANOT

Trouver la solution juridique la mieux adaptée à 
votre projet (création, association, regroupement, 
modification, dissolution et liquidation…)
Analyser les conséquences globales des 
choix (humains, économiques, fiscaux, sociaux, 
patrimoniaux).

Conseil global

Diagnostic de situation.
Elaboration de scénarios tenant compte des 
approches humaines, économiques, fiscales, 
sociales, patrimoniales).
Mise en place d’un plan d’actions.
Nous vous remettons un compte-rendu avec 
préconisations.
Prestation individuelle ou de groupe, 
alternant rencontres sur site et travail de 
bureau.
Intervention d’un conseiller spécialisé en 
sociétés.
0,5 à 4 jours d’intervention.
1 an après votre installation, notre conseiller  
réalisera un suivi sur l’évolution de votre 
projet .

La Chambre d’Agriculture siège 
en tant qu’expert au comité 
départemental d’agrément des 
GAEC. Elle adhère au réseau 
national de GAEC et SOCIETES
Dans chaque projet, nous 
prenons en compte les aspects 
humains
Nos méthodes sont conçues de 
façon à ce que vous soyez acteur 
de votre projet
Une expérience reconnue

 Pensez-y !
Un stage de formation de 3 
jours vous permettra de mieux 
connaître les fondements et le 
fonctionnement d’une société 
civile agricole.

Conseils en sociétés agricoles ou 
commerciales (FP 7.0, 7.1 et 7.2 )

Mieux fonctionner en société

VOTRE CONTACT
Martine SERRE

Assistante 
Tél. 05 55 21 55 53

Notre prestation

Objectifs

+
Les + du service 
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Courriel. 
installation-transmission@correze.chambagri.fr
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