AGRICULTEURS

PLUS

VOTRE PROJET BÂTIMENT
DE A À Z

LES
DE LA PRESTATION
> Des références techniques actualisées
et adaptées au contexte montagnard
> Un conseil objectif et indépendant
> Une offre modulable en fonction de
vos besoins

Vous souhaitez construire, agrandir, rénover ou mettre aux
normes votre bâtiment agricole et vous recherchez un conseil
adapté pour décider de votre investissement.

Notre offre :
Une offre modulable selon vos besoins :		
> Evaluer votre capacité d'investissement : bâtir un projet bâtiment réaliste et cohérent avec votre système
> Réaliser un diagnostic de site : connaître la situation de l'existant par rapport à la réglementation et identifier les travaux
nécessaires de mise aux norme
> Définir les bases de votre projet bâtiment : réalisation d'esquisses intermédiaires aboutissant à l’Avant Projet Sommaire
(APS)
> Chiffrer votre projet : estimer son coût poste par poste
> Bénéficier d'un conseil ponctuel : des réponses rapides à vos interrogations
> Effectuer un diagnostic PCAE : diagnostic de situation par rapport à la réglementation nécessaire pour toute demande
d'aide PCAE
> Vous accompagner vers la réalisation de votre permis de construire : plan de bâtiment/dessin

Nos compétences :
>
>
>
>

Une équipe de conseillers spécialistes des bâtiments agricoles
Une expertise spécifique dans la conception de bâtiments agricoles en zone de montagne
Un partenariat avec un architecte pour la réalisation du dossier de permis de construire
Un partenariat avec Éleveurs des Savoie (ambiance des bâtiments, diagnostics électriques, réflexion sanitaire,
traitement de l’eau…)

Notre engagement :
>
>
>
>

Un contrat de service personnalisé
Un calendrier d’intervention
Des déplacements sur le site
Un rendu adapté (dossier, chiffrage, esquisses…)

Tarifs et conditions de vente sur demande

Et aussi :
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>
>
>
>

Optimiser votre séchage en grange
Prairies et autonomie fourragère
Diagnostic énergétique de l’exploitation
Cap Réussite

Contact

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

CONCRÈTEMENT,

RÉSULTATS
OBTENUS

LES

> Un projet de bâtiment durable
> Un outil de production performant techniquement
et économiquement
> Un lieu de travail fonctionnel et ergonomique
> Un lieu de vie répondant au
bien-être animal

