
Une offre numérique
avantageuse
au service
de votre exploitation

PERFORMANCE

RÉACTIVITÉ

CONFORT

ATTRACTIVITÉ

Marie-Caroline VERVISCH - 07 63 45 22 87 
agrinumerik19@correze.chambagri.fr 

N’hésitez pas à en parler à votre conseiller de proximité !
Anne-Claire Jamet – antenne de la Vézère : 05 55 21 51 78  

Leslie Fruleux – antenne de Haute-Corrèze : 05 55 46 78 46
Aurélien Gaigé – antennes de Tulle & Brive : 05 55 21 54 60 

Chambre d’agriculture de la Corrèze
www.correze.chambre-agriculture.fr

CONTACTS

Pour tous les agriculteurs corréziens

Réception du mobile et/ou disponibilité 
des applications sous un mois

Une formation au plus près de chez vous, 
selon les niveaux avant utilisation en 
autonomie

Mobile & forfait pour 14.56 € HT/ mois 
(engagement sur 2 ans, par prélèvement automatique & 
facturation annuelle - voir contrat en vigueur)

et mise à disposition des applications 
offerte.

Engagement contractualisé de deux ans 
pour le matériel, l’actualisation et le SAV

Un conseiller disponible pour vous guider

5   bonnes raisons
de se lancer !

2 / Parce que vous gagnerez en confort de travail et en 
sécurité.

Plus besoin de remplir des pages et des pages pour 
déclarer une naissance ou la vente d’une vache ! En un clic, 
vous faites les démarches depuis votre smartphone avec 
Selso. Marre des nuits blanches pendant les périodes de 
vêlage ? Dormez sur vos deux oreilles, votre smartphone 
veille pour vous sur votre troupeau… Ces petits outils vont 
vous simplifier le quotidien.

3 / Parce que vous ferez des économies.

Vous jugez ces gadgets coûteux ? Ils sont en réalité un 
véritable investissement rapidement rentabilisé. Faîtes 
le calcul entre les répercussions de l’échec d’un vêlage et 
l’acquisition d’un détecteur… Le choix sera vite fait !

4 / Parce que vous visez la performance pour l’avenir.

Ces outils sont de formidables référents, des petites têtes 
pensantes à votre service. Ils sont des alliés indiscutables 
à votre technicité pour faire progresser votre exploitation, 
gagner en organisation et faire évoluer vos pratiques.

5 / Parce que vous contribuez à l’attractivité de votre 
métier.

Le renouvellement des générations en agriculture est pour 
chacun d’entre nous une priorité. Et c’est offrant aux jeunes 
la possibilité d’avoir un métier innovant et passionnant, 
de renvoyer une image moderne, de séduire par le choix 
de vie d’une activité prenante avec laquelle il est possible 
de se dégager un peu de temps libre pour des loisirs, des 
week-ends et quelques vacances, que nous garantirons la 
pérennité de notre métier. Utiliser des outils comme les 
réseaux sociaux (Youtube, Facebook ou autre) c’est aussi 
contribuer à la valorisation de la profession, à la pédagogie 
au quotidien pour garder le lien avec le consommateur. Le 
numérique peut y contribuer, profitons-en !

1 / Parce que vous y êtes déjà. 

Avec Le bon Coin ou TéléPAC, vous avez déjà un pied dans 
les nouvelles technologies ! Pourquoi ne pas s’y lancer un 
peu plus ?

Agriculteur

100 %

connecté



Agri’Numérik
c’est quoi ?

Un smartphone 
gratuit, 
résistant à l’eau, 
aux chocs et 
ambiances 
corrosives 
avec un forfait 
adapté à tout 
petit prix

+

Des 
applications 
pratiques et 
des services 
professionnels 
pour son 
quotidien

+

Des collaborations avec des 
partenaires agricoles pour progresser 
techniquement

+

Un accompagnement 
personnalisé avec un panel de 
formations pour tous, sur le 
numérique

+

Un magasin 
virtuel 
« AgriStore » 
régulièrement 
actualisé pour 
gérer ses applica-
tions agricoles et 
générales, mises 
à jour automa-
tiquement et à 
distance

+

Agriculteur

100 %

connecté
Je me lance !

pour être équipé(e) dans les meilleurs délais 

1 Je suis intéressé(e) par la démarche ?
Je prends contact avec la Chambre d’agriculture de la Corrèze :
Marie-Caroline Vervisch - 07 63 45 22 87 - agrinumerik19@correze.chambagri.fr 
Je peux aussi en parler à mon conseiller de proximité :  
Anne-Claire Jamet – antenne de la Vézère : 05 55 21 51 78 / Aurélien Gaigé – antennes de Tulle & Brive : 
05 55 21 54 60 / Leslie Fruleux – antenne de Haute-Corrèze : 05 55 46 78 46

2 On définit mes besoins avec la Chambre d’agriculture
Rapidement, le conseiller me rappelle dans les meilleurs délais et, ensemble, on définit mes besoins, on 
évalue mes connaissances et habitudes dans le domaine des nouvelles technologies, pour trouver une 
formule qui me correspond.

3 Je m’engage
Rapidement, je reçois à domicile un courrier précisant : 
- le récapitulatif de ma commande 
- le contrat d’engagement sur deux ans (et autres pièces nécessaires au dossier) 
- des propositions de dates de formation. N’hésitez pas à nous communiquer vos disponibilités dès que 
possible : plus vite vous êtes inscrits en formations, plus vite votre mobile sera disponible et/ou 
opérationnel !

4 Je me forme
Je participe à une formation Vivéa de deux demi-journées, espacées d’une semaine, adaptée à mon niveau 
et au plus près de chez moi. Une occasion de découvrir les applications et de prendre en main mon nouveau 
mobile dont je suis désormais l’heureux propriétaire

5 Je me lance !
Me voilà donc en pleine possession de mon télépone, prêt à l’emploi ! 
La Chambre d’agriculture de la Corrèze reste à ma disposition pour toutes questions ou difficultés liées à 
l’utilisation du téléphone ou des applications. Je peux également demander à rester informé des formations 
numériques à venir, selon les thématiques.
Côté paiement, pas de tracas : si j’ai opté pour la formule mobile+forfait, je reçois une facture et je suis 
prélevé(e) automatiquement, annuellement, après avoir donné mon accord.

Appels /  
SMS / MMS
illimités+5 GO d’Internet


