
Chambre d’Agriculture de la CORRÈZE
SERVICE ECONOMIE INSTALLATION TRANSMISSION

Courriel. 
installation-transmission@correze.chambagri.fr

Cultivons ensemble notre excellence

SERVICE ECONOMIE
INSTALLATION TRANSMISSION

Cible :
Tout porteur de projet  engagé dans 
une démarche d’adaptation, de 
modernisation ou de diversification 
de son système de production.

Durée : 
Prestation établie entre 3 mois et 2 ans

Lieu : 
Sur l’exploitation et à la Chambre 
d’Agriculture

Coût :
Des tarifs préférentiels pour les  
installations, tarifs et conditions de 
vente sur demande.

Vos conseillers d’entreprise à 
l’écoute :
Siège Tél. 05 55 21 55 53 
Sébastien RIOL 
Camille  BOSSOUTROT 
Antenne du Pays de Brive
Tél. 05 55 86 32 33 
Joël ULMET 
Antenne de Tulle – Vallée de la 
Dordogne 
Tél. 05 55 21 54 60
Gilles  AUCHABIE
Antenne de la Vézère 
Tél. 05 55 21 51 78
Vivien LETOURNEUR
Antenne de Haute-Corrèze
Tél. 05 55 46 78 46
Bernard VIALLANEIX  

Apprécier la faisabilité de votre projet.
Vous accompagner dans la réflexion 
et sa mise en œuvre.

Conseil global

Définir  les grandes lignes de votre projet.  
Etudier la faisabilité de votre projet pour 
construire avec vous un projet viable, 
conforme à vos attentes. 
Votre conseiller référent  vous remet un 
compte-rendu écrit  avec des indicateurs de 
suivi, une étude économique.
Prestation individuelle, alternant rencontres 
sur site et travail de bureau s’étalant entre 3 
mois et 2 ans.
1 an après votre installation, notre conseiller  
réalisera un suivi sur l’évolution de votre 
projet .

30 ans d’expérience dans l’étude 
de projets d’installation avec des 
conseillers  formés à l’approche 
globale 
Accompagnement personnalisé 
par une équipe pluridisciplinaire et 
expérimentée
Structure référente AREA et PCAE

 Pensez-y !
Nous vous accompagnons aussi pour : 
la mise aux normes de vos bâtiments, 
votre télédéclaration PAC, des conseils 
juridiques et patrimoniaux…

Étude prévisionnelle
Evaluer son projet (FP 4.0)

Installation

VOTRE CONTACT
Martine SERRE

Assistante 
Tél. 05 55 21 55 53

Notre prestation

Objectifs
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