
Les avantages  

 Un conseiller d’entreprise expert dédié à votre projet

 La prise en compte de votre projet dans sa globalité

 Des services spécialisés de la Chambre d’agriculture pour répondre 
à vos besoins spécifiques

 Un appui dans vos relations avec les partenaires : banques, 
administrations,...

  Nous évaluons la faisabilité de votre projet et déterminons les conditions de réussite.
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NOTRE EXPERTISE POUR 
VOTRE PROJET

35 à 40 projets 
d’installation suivis 

par an

Aller plus loin

 Etude de marché

 Suivi individuel grandes cultures

 Abonnement Mes P@rcelles

 Conseil en élevage

 Des formations sur de nombreuses 
thématiques



LES ÉTAPES POUR RÉUSSIR

Marie BAUSCH
Conseillère installation
03 29 76 81 57
marie.bausch@meuse.chambagri.fr

Céline DOUBLET
Conseillère installation
03 29 76 81 20
celine.doublet@meuse.chambagri.fr

Mickaël DOLZADELLI
Conseiller installation
03 29 83 30 17
mickael.dolzadelli@meuse.chambagri.fr

Laurent TIERS
Conseiller installation
03 29 83 30 36
laurent.tiers@meuse.chambagri.fr

MODALITÉS : Prestation individuelle
DURÉE : 2 jours sur plusieurs mois
TARIFS ET CONDITIONS DE VENTE SUR DEMANDE

 Chiffrage des différentes hypothèses

 Réalisation d’une étude prévisionnelle sur les 5 premières années 
du projet  :  analyse et recommandations sur la faisabilité technique, 
économique et financière 

 Formalisation du plan d’entreprise

 Rédaction du document de demande d’aides

 Préparation du dossier et transmission au service pré-instructeur

  

 Un accompagnement pour maîtriser votre projet et identifier les 
étapes clés de sa réussite

 Un dossier complet intégrant :

 •  une simulation sur 5 ans avec les plans de production par 
atelier, comptes de résultats, bilans et tableaux de financements 
prévisionnels

 •  un commentaire synthétique de présentation du dossier 
soulignant les points clé et de vigilance pour la réussite du projet
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA MEUSE
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

 1er rendez-vous : collecte des informations nécessaires à l’étude

 Elaboration du diagnostic : analyse des objectifs professionnels 
et personnels, des moyens de production (humains, foncier, 
bâtiments, équipements, cheptel...)

 Formalisation des différentes hypothèses possibles


