
Notre offre :
> Construire un programme répondant à vos objectifs :

• Identification et analyse des attentes des adhérents
• Définition et validation des besoins collectifs
• Choix des intervenants (internes ou externes)
• Modalités d’intervention : conseil de groupe, conseil individuel, démonstration de matériel, de techniques, diffusion de  

bulletins d’informations…
• Recherche de financements et de partenaires

> Mettre en œuvre le programme défini ensemble : 
• Calendrier des interventions
• Mobilisation des adhérents
• Réalisation des prestations par les techniciens experts
• Coordination par le chef de projet et ajustement avec les responsables du groupe

> Evaluer les résultats : 
• Mesure de la mise en œuvre des préconisations
• Mesure de satisfaction du groupement et de ses adhérents
• Axes de progrès individuels et collectifs
• Perspectives et propositions d’actions nouvelles

Nos compétences :
> Le premier réseau des Savoie d’ingénieurs et de techniciens en agriculture et forêt
> Des conseillers spécialisés intégrés dans des réseaux nationaux, régionaux et européens de développement et de  
 recherche appliquée
> Une capacité à mobiliser des intervenants compétents, s’adaptant aux attentes du groupe
> Une connaissance des filières, des territoires d’intervention et de l’environnement socio-économique
> Une maîtrise de l’organisation logistique

Notre engagement :
> Un contrat de service et une offre technique personnalisés
> La mise en œuvre de cofinancements
> Un calendrier de travail avec des points d’étapes
> Un chef de projet identifié et un comité de pilotage
> Une documentation technique adaptée aux interventions

Tarifs et conditions de vente sur demande

Et aussi :
> Services aux groupements et filières
> Réussir votre projet collectif

PROGRESSER 
TECHNIQUEMENT ENSEMBLE
Vous êtes un syndicat, une association, un groupement 
d’agriculteurs spécialisé ou territorial et vous souhaitez mettre  
en place un  appui technique auprès de vos adhérents.

GROUPEMENTS ET FILIÈRES

LES PLUS
DE LA PRESTATION

> Une démarche de progrès de groupe
>  Des références techniques actualisées
>  Un conseil indépendant
>  Des prestations sur mesure, modulables  
 et participatives

CONCRÈTEMENT, 

LES RÉSULTATS
OBTENUS

>  Une progression de chaque membre grâce
à la dynamique collective

>  Des bénéfices directs pour les
adhérents

>  Un lien renforcé entre les
participants
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18 Contacts
POLE FILIERES
04.50.88.18.66 
contact@smb.chambagri.fr

www.services.casmb.fr


