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ETUDE ECONOMIQUE et AUDIT 
Public : Exploitants agricoles 

 

 

Vous souhaitez avoir un regard exterieur 
pour l’avenir de votre exploitation. 

Les avantages 

• Avoir des éléments clairs et tangibles pour prendre les bonnes 

décisions. 

• Avoir une vision objective de son entreprise et pouvoir 
répondre aux défis futurs. 
• Avoir un document pour remettre à vos partenaires. 
• Réajuster votre projet si nécessaire. 
 

Les modalités 

• Intervenants : ingénieurs conseil d’entreprise de la Chambre 
d’Agriculture du Gard et conseillers techniques. 

• Durée de la prestation : minimum 1.5 jours. 
• Tarifs et conditions de vente : nous consulter. 
• Prestation individuelle. 
• Lieu : sur l’exploitation. 
 

Les documents remis 
• Remise d’un rapport personnalisé, comprenant  
des éléments économiques et techniques  

et d’un prévisionnel au minimum sur 3 ans. 

 

Votre contact 
Bernard-Pierre Assegninou 
Responsable Pôle Entreprise 
04 66 04 51 09 

bernard-pierre.assegninou@gard.chambagri.fr 
 
 
 
     

Votre projet 

• Vous voulez développer un nouvel atelier, vous 
souhaitez en mesurer la rentabilité. 

• Vous souhaitez faire un audit de votre 
entreprise sur le plan technique, économique et 
juridique.  
• Vous souhaitez investir et vous avez besoin 
d’un financement, votre partenaire financier 

vous demande un prévisionnel. 
 

Notre proposition 

• L’audit d’exploitation : un point approfondi et 
complet de l’entreprise avec vous afin de faire 
ressortir les forces et les faiblesses au regard des 
opportunités et des menaces qui se profilent et 
de développer la capacité d’anticipation. 
 

• L’étude économique prévisionnelle pour 
déterminer la viabilité du projet : analyse de 

l’évolution des moyens de productions et d’un 
plan de financement, estimation du résultat et 
de la situation financière des années à venir, 
mise en évidence des conditions de réussite du 

projet. 

 
Notre méthode 
• Une rencontre pour définir vos besoins, 
• Une visite avec un conseiller d’entreprise et un 

conseiller technique sur votre exploitation pour 
les recueils des éléments, 
• Une restitution sur votre exploitation avec 
commentaire de l’étude, 
• Un document écrit de conclusions ainsi qu’une 
simulation technico-économique. 
 

Notre engagement 
• Un conseil spécialisé et indépendant. 

 

Retrouvez toutes nos prestations sur 
www.gard.chambre-agriculture.fr 
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