
  

Vous avez un projet ?
Vous voulez faire le point ?

Vous rencontrez une situation 
particulière ?

Tentez l'expérience ! 
200 agriculteurs en ont déjà bénéficié,

Pourquoi pas vous ?

Prestation offerte

Demandez un entretien

« Y voir clair » !

RAPIDE
EFFICACE

AVEC UN CONSEILLER SPÉCIALISÉ 
EN STRATÉGIE D'ENTREPRISE

Des agriculteurs convaincusDes agriculteurs convaincus

Monsieur R. éleveur ovins, avec 2 salariés sur 
l'exploitation, devait faire de gros 
investissements pour rationaliser le travail et 
se mettre aux normes.
 
« On ne pouvait pas continuer à exploiter en l'état plus 
longtemps, il fallait que je prenne des décisions, 
notamment sur les investissements. L'entretien « Y voir 
clair » m 'a permis de prendre en compte des choses 
qui étaient sous mes yeux et que je ne voyais pas. Il 
m'a permis de toucher du doigt l'élément qui me 
permettrait de débloquer ma prise de décision. » 

Monsieur S, éleveur bovins lait et bovins 
viande, en Earl avec son épouse, se posait la 
question d'arrêter une des productions pour 
améliorer son revenu.

« Cet accompagnement Y-voir-Clair nous a bien guidés, 
il a permis de poser les choses et de nous aider à 
avancer sur les choix à faire : choix entre les 2 
troupeaux bovin viande et bovin lait, réflexion sur la 
vente directe... Suite à cela, puis à une étude de marge 
brute des 2 troupeaux et à l'aide de différentes 
personnes, les décisions que nous avons prises nous 
permettent de mieux nous en sortir. »



  

Pour prendre du recul et se Pour prendre du recul et se 
poser les bonnes questionsposer les bonnes questions

● Aucune préparation 
avant l'entretien 

● 2h d'entretien structuré
 avec un conseiller 

● Un compte-rendu envoyé 
après le rendez-vous

L'entretien vous apportera : 

● Une vision plus claire de ce que vous voulez 
● Différentes pistes de développement pour votre entreprise

● Un plan d'actions concret pour avancer

En un minimum de temps et d'investissement, 
obtenez un plan d'action concret pour avancer 

vers votre objectif.

Les modalités :

Vos conseillers spécialisés en Vos conseillers spécialisés en 
stratégie d'entreprise stratégie d'entreprise 

sur les territoiressur les territoires

GAILLACOIS
Céline Alzounies
05 63 57 70 63
Natalie Maurs
06 83 47 05 71

SEGALA
Alexandra Pizzetta

05 63 53 49 05
06 72 10 12 92

LAURAGAIS
Natalie Maurs
Coach certifiée
05 63 58 01 64
06 83 47 05 71

MONTAGNE
Clothilde Doumenge

05 31 80 99 70
 Natalie Maurs

06 83 47 05 71

Siège Social
96 rue des agriculteurs -BP 89
81003 ALBI Cedex
Tél : 05 63 48 83 83
Email :accueil@tarn.chambagri.fr
Site : www.tarn.chambagri.fr
Twitter : @Chambagri_Tarn

mailto:accueil@tarn.chambagri.fr

	Diapo 1
	Diapo 2

