Conseil élevage
Faire le point sur votre
atelier d'élevage

Scannez ce QR code avec
votre smartphone et accédez
à toutes les infos... et plus !

Contact : 05 53 45 47 50
UNION EUROPÉENNE

dordogne.chambre-agriculture.fr

Conseil élevage
Vous êtes éleveur ou envisagez de le devenir, vous avez des
interrogations d'ordre technique ou économique sur votre atelier...

Améliorer la rentabilité de votre élevage
• Étudier la faisabilité technique et économique d'un nouvel atelier.
• Identifier les marges de progrès.
• Sécuriser la gestion de vos fourrages.
• Disposer d'informations sur l'état du marché et de données
technico-économiques.

Pour quels avantages ?
• Je bénéficie d'une expertise technique et d'un regard extérieur
sur mon projet.
• Je suis informé des exigences réglementaires.
• J'envisage d'autres alternatives auxquelles je n'avais pas pensé.

Comment se déroule notre intervention ?
• Visite de l'exploitation suivie d'un entretien (2 à 3 h).
• Réalisation d'un diagnostic comportant, selon les besoins, des
aspects économiques, techniques, financiers ou réglementaires...
• Propositions de solutions adaptées et conseils.
• Remise d'un document de synthèse comportant des
préconisations et des contacts ciblés (dans un délai d'un mois
après la 1ère visite).
Si vous souhaitez un appui spécifique pour les bâtiments d'élevage,
nous vous accompagnons dans votre projet de construction ou
d’aménagement grâce à notre prestation Conseil en bâtiment
d'élevage.

Pourquoi nous faire confiance

Vous satisfaire,
notre priorité !

Une vision objective et impartiale
Nos conseillers apportent un regard extérieur
ainsi qu'un conseil en toute objectivité et en
toute indépendance.
Notre valeur ajoutée
Nos conseillers sont spécialisés en élevage.
Pour vous accompagner, nous nous appuyons
sur des connaissances, outils et méthodes
développés au travers des réseaux d'élevages
et validés par les instituts techniques
nationaux. Nous travaillons également en
partenariat avec Asseldor et Copeldor.

> l’écoute

proche pour mieux vous comprendre

> la réactivité

pour que vous gardiez une longueur d’avance

> l’efficacité

des prestations pertinentes au bon moment

> l’expertise

une large palette de compétences

> la clarté des informations
pour une relation en toute confiance

> l’éthique

des valeurs pour le respect de vos intérêts

Ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
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Tarif : Sur devis.

