PRODUITS FERMIERS

Concevoir ou
réaménager votre

atelier de
transformation
laitière
Les
AVANTAGES
→ Profitez d’un conseil personnalisé
en fonction de votre projet
(volumes, gamme de produits,
organisation interne...) conforme à la
réglementation sanitaire
→ Appuyez-vous sur un conseiller
spécialisé et bénéficiez d’un conseil
indépendant

www.meuse.chambre-agriculture.fr

Pour mener à bien une activité de
transformation laitière, les moyens de
production doivent être adaptés aux types
et aux volumes de produits transformés,
afin de rentabiliser l’activité et faciliter
l’organisation du travail.
Nous vous accompagnons dans la
conception de votre atelier de
transformation, son aménagement et le
dimensionnement de votre laboratoire.

Notre service
DÉFINITION DU PROJET

AGENCEMENT DU LABORATOIRE

ALLER PLUS LOIN

OPTION

•
•
•
•
•

mise en place du Plan de Maîtrise
Sanitaire (PMS):
Accompagnement à la constitution de
votre dossier d’agrément sanitaire
Réalisation d’une étude de marché en
circuits courts
Accompagnement à la recherche de
subventions
Informations réglementaires liées
au projet en matière d’urbanisme,
d’accueil du public ou d’hygiène
alimentaire

MODALITÉS : Prestation individuelle, RDV sur votre
exploitation ou par téléphone selon le projet
DURÉE : 1 à 3 jours en fonction du projet et de l’option
souscrite
Tarifs et conditions de vente sur demande
Chambre d’agriculture de la Meuse
Siège à Bar Le Duc
Les Roises
Savonnières devant Bar
CS 10229 - 55005 BAR LE DUC Cedex

Antenne à Bras sur Meuse
Maison de l’agriculture
La Warpillière
ZA du Wameau - 55100 BRAS SUR MEUSE
Tél. : 03 29 83 30 30 - Fax : 03 29 76 29 29
mail : accueil@meuse.chambagri.fr
www.meuse.chambre-agriculture.fr

nous vous proposons un plan d’aménagement de votre laboratoire
d’aménagement
de votre laboratoire
qui tient compte
qui
de la compte
tient
place disponible,
de la place
des
disponible,
volumes àdes
traiter,
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volumes
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de travail
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du travail
sanitaires
et
des contraintes sanitaires

informations techniques sur les matériaux de
construction adaptés au projet

Votre interlocuteur
Céline VEYSSIERE
03 29 76 81 54
celine.veyssiere@meuse.chambagri.fr
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nous réalisons ensemble un diagnostic
de votre projet : gamme de produits et
volumes, organisation du travail envisagée,
contraintes financières...

