AGRICULTEURS

PLUS

CAP RÉUSSITE
Vous souhaitez vous installer ou vous venez de le faire.
Vous allez réaliser un gros investissement et vous recherchez
un accompagnement global dans cette étape importante
et délicate.

LES
DE LA PRESTATION
> Un binôme de conseillers
complémentaires Chambre / CERFrance
> Une approche globale
> La consolidation de votre projet
> Un accompagnement rapproché

Notre offre :
> Vous avez un projet d’installation : Cap Réussite Etude
• Un diagnostic de votre exploitation et une analyse de votre projet
• Une approche complète abordant les aspects techniques, humains, environnementaux, réglementaires,
		 économiques financiers et juridiques
• Des temps d’échanges : une 1ère rencontre commune au démarrage de votre projet, une visite sur votre exploitation,
		 des temps de concertation entre conseillers, une restitution commune
> Vous êtes jeune installé : Cap Réussite Suivi
• Un accompagnement technico-économique sur 2 ans par le binôme Conseillers Chambre / CER France
• Un suivi construit à partir des préconisations de votre Cap Réussite Etude
• Un appui supplémentaire possible par des conseillers spécialisés

Nos compétences :
>
>
>
>
>

Un binôme aux compétences complémentaires
Un réseau de conseillers spécialisés
Un travail en réseau avec les Organismes Professionnels Agricoles
Une connaissance du monde agricole, des systèmes et des filières
Une connaissance des démarches réglementaires nécessaires

Notre engagement :
>
>
>
>
>
>

Un contrat de service personnalisé
Un calendrier de travail adapté
Un conseiller coordinateur
Une réalisation de synthèses écrites
Un dépôt de dossier pour passage en commission
La mise en œuvre des dispositifs d’aides financières existantes

Tarifs et conditions de vente sur demande

Et aussi :
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>
>
>
>

Réussir votre installation
Votre projet "bâtiment" de A à Z
Réaliser votre étude de marché
S’organiser pour travailler autrement

Contact

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

CONCRÈTEMENT,

RÉSULTATS
OBTENUS

LES

> La sécurisation de votre projet
> Des conseils pour prendre les bonnes décisions
> L’amélioration de vos performances
technico-économiques
> L’étude nécessaire à votre installation
aidée et/ou à votre demande
d’attribution laitière

