AGRICULTEURS

PLUS

CESSATION : ANTICIPER
VOTRE TRANSMISSION

LES
DE LA PRESTATION
> L’objectivité et la confidentialité
du service et du conseil
> Un interlocuteur unique
> Un réseau d’experts
> Un accompagnement et un suivi
dans la durée

Vous envisagez de cesser votre activité agricole et vous
souhaitez un conseil confidentiel sur les démarches et
le devenir de votre exploitation.

Notre offre :
> Vous informer sur les démarches et le parcours à la cessation
d’activité (Point Accueil Transmission) :
• Vous accueillir, identifier les pistes permettant la prise de
		décision
• Vous orienter vers les organismes et les personnes ressources
		 et suivre étape par étape la réalisation du projet

> Vous accompagner dans la recherche d’un repreneur
(Répertoire Départs Installations) :
• Clarifier le projet de transmission
• Réaliser un diagnostic d’exploitation
• Faciliter la mise en relation des candidats

> Trois niveaux d'intervention pour le diagnostic d'exploitation : inscription simple, audit de base, audit approfondi

Nos compétences :
> Des conseillers spécialisés sur la thématique de la cessation et de la transmission
(informations sociales, réglementaires, juridiques et économiques)
> Un réseau d’experts
> Des conseillers formés à l’écoute et à la prise en compte de la dimension humaine des projets
> Un partenariat technique avec la FDSEA et la SAFER

Notre engagement :
> Un contrat de service personnalisé
> La mise en œuvre des modalités existantes pour la réalisation
de votre plan d’action (exemple : contractualisation de la
recherche d’un candidat, rédaction et publication de l’offre
d’exploitation)

CONCRÈTEMENT,

RÉSULTATS
OBTENUS

LES

Prestation Point Accueil Transmission financée en totalité
par le Conseil Régional
Tarifs et conditions de vente sur demande pour les prestations
"Répertoire Départs Installations"

Et aussi :

ref : SUP.COM.DOC.26.02.2018

> Centre de Formalités des Entreprises
> Réussir votre société
> Réussir votre installation

Contact

POLE ENTREPRISES ET CONSEILS
04.79.62.86.96
contact@smb.chambagri.fr
www.services.casmb.fr

>
>
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Des réponses précises à vos questions
Une ouverture sur des projets possibles
La rencontre de candidats à la reprise
Une cessation finalisée

