S T R AT É G I E D ' E N T R E P R I S E

CONSEIL
STRATÉGIQUE
Atteignez vos OBJECTIFS
et ANTICIPEZ les enjeux
de demain !

Les +
Avantages
• Équilibrez vos objectifs
professionnels et personnels
• Élargissez votre vision pour un
choix éclairé
• Gagnez en résilience pour
relever les défis de demain

www.services.casmb.fr

Futurs agriculteurs
Agriculteurs
Je souhaite
• Faire le point sur mon projet d'installation et m'assurer qu'il est cohérent, pérenne et réaliste
• Développer, moderniser, restructurer ou diversifier mon exploitation agricole
• Être accompagné(e) dans ma réflexion stratégique en faisant le point global sur ma situation

Nos solutions
Avec le conseil stratégique, nos conseillers vous aident à :
• Prendre du recul sur votre projet pour construire une stratégie à long terme
• Penser à demain pour améliorer votre qualité de vie et anticiper les défis à venir
En fonction de votre projet, nous proposons 3 formules
d'accompagnement adaptées à vos besoins.
Avec mon conseiller...

1

2

3

Y VOIR CLAIR

Y VOIR CLAIR +

CONSEIL
STRATEGIQUE
COMPLET

800 € HT

1 675 € HT

2 450 € HT

Je clarifie mes objectifs professionnels et personnels pour
un projet de vie réussi
J'évalue la faisabilité technique, économique et humaine
de mon projet pour avoir une vision claire et cohérente
Je construis et évalue plusieurs scénarios pour faire un
choix éclairé et réaliser un projet global et pérenne
J'élabore un plan d'actions personnalisé, réaliste et
réalisable

Prise en charge possible selon éligibilité du projet à des dispositifs en Région
Auvergne Rhône-Alpes

Vous souhaitez bénéficier de ce service ?

Établissons ensemble l'offre la plus adaptée à vos besoins
Vos interlocuteurs
Savoie : 04 79 62 86 90
Haute-Savoie : 04 50 88 27 14

Informations pratiques
Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc

40 rue du Terraillet - 73190 Saint-Baldoph - 04 79 33 43 36
52 avenue des Iles - 74000 Annecy Cedex - 04 50 88 18 01
contact@smb.chambagri.fr

www.services.casmb.fr
Une EXPERTISE du monde agricole, des systèmes

Les +

et des filières
Une relation de PROXIMITÉ et dans la DURÉE
Un RÉSEAU de partenaires de confiance
Une offre de service GLOBALE pour répondre à tous
vos besoins
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Je bénéficie d'un rendez-vous pour faire un point d'étape
sur mon projet

