
Préparez votre 
départ !
Le Répertoire Départ Installation rapproche 
cédants et repreneurs pour assurer le renou-
vellement des générations.

Ayez le réflexe RDI pour : 

• Anticiper votre départ

• Vous informer sur les différentes démarches

• Prendre les bonnes décisions

Comment ça 
marche ?
• Rendez-vous avec un conseiller pour échanger  

sur votre projet et rédiger une offre

• Publication de l’offre, dès votre accord, et                     
recherche de candidats

• Mise en relation par le conseiller avec des  
porteurs de projet  ciblés

• Rencontre des candidats intéressés

Transmettre en 
agriculture
Contactez le Répertoire Départ Installation en Savoie 
Mont-Blanc.

Des actions spécifiques peuvent être mises en place en 
fonction de votre projet.

En Savoie

Tél. 04 79 62 86 94

En Haute-Savoie

Tél. 04 50 88 18 62

www.repertoireinstallation.com

Partenaires de la politique d’installation  
et de transmission en agriculture

ALORS, 

POURQUOI 

PAS VOUS ?

Vous recherchez 
un repreneur, 
un associé ?

Transmettre

Agissez avec le Répertoire 
Départ Installation !
Nos conseillers vous 
accompagnent dans votre projet.

Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc
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Annecy
Siège social
52 avenue des Iles
74994 ANNECY CEDEX 9
Tél. 04 50 88 18 01

Saint Baldoph
40 rue du Terraillet
73190 SAINT BALDOPH
Tél. 04 79 33 43 36



Selon vos besoins, nous vous proposons différents niveaux d’accompagnement :

Avec le Répertoire Départ Installation, donnez-vous les moyens de concrétiser 
votre transmission ou votre recherche d’associé
5 bonnes raisons de vous 
inscrire au RDI

Prendre du recul sur votre exploitation 

Etre accompagné pour anticiper et préparer au mieux 
votre recherche de repreneur ou d’associé 
 
Bénéficier d’un important vivier de candidats et de la 
notoriété de notre réseau 

Avoir accès à un service de proximité assuré par des 
conseillers spécialisés, en toute confiance 
 
Cibler les candidats les plus adaptés à vos exigences

Chiffres clés du 
Répertoire Départ Installation 
en Savoie Mont-Blanc
240 porteurs de projet inscrits au RDI, dont environ 
80 nouveaux chaque année :

• 30% de femmes, 70% d’hommes
• Moyenne d’âge 36 ans
• 90% avec une formation agricole
• 1/3 est domicilié en Savoie ou Haute-Savoie

En moyenne, 270 consultations par offre le 1r mois 
sur le site repertoireinstallation.com

TARIF : GRATUIT

RDI DIFFUSION
Pour faire connaître votre offre

Nos prestations :

• Visite d’un conseiller
• Rédaction d’une offre
• Diffusion anonyme sur le réseau national, dans la 

presse agricole locale et auprès des centres de 
formation

• Mise en lien avec tout demandeur

TARIF : 250 € HT

RDI SUIVI
Pour bénéficier d’un appui personnalisé

Nos prestations :

Les services du RDI DIFFUSION, avec en + :

• Ciblage des candidats
• Contacts réguliers du conseiller
• Accompagnement dans la concrétisation du projet 

en présence des deux parties

TARIF : 530 € HT

RDI OPTIMUM
Pour disposer d’un diagnostic transmission  
complet

Nos prestations :

Les services du RDI SUIVI, avec en + :

• Réalisation d’un diagnostic transmission
• Analyse des atouts et contraintes
• Définition des conditions de reprise
• Indications sur la valeur économique
• Intervention d’un conseiller bâtiment
• Possibilité de bénéficier d’une aide à la  

transmission de 4 000 € (sous conditions :  
contactez votre conseiller RDI)


