
RÉUNION D'INFORMATION 
tous les 1er lundis du mois 

à la Chambre d’agriculture de Foix
(Inscription préalable obligatoire)

CONTACTS 
Bruno Daviaud et Thierry Triscos

05 61 02 14 00
transmission@ariege.chambagri.fr 

S’informer

Etre orienté

Etre accompagné

Cesser son activité 
est une étape importante. 

Chaque parcours est 
unique et nécessite un 

accompagnement adapté.

ANTICIPEZ VOTRE 
TRANSMISSION !

En partenariat avec : 

4 Cessation  
4 Transmission de votre entreprise 

4 Association



CONSTRUIRE 
son projet de transmission

Pour bien préparer sa transmission, il convient de se poser 
les bonnes questions au bon moment, à savoir... le plus tôt possible. 

Vous devez mesurer l’impact de vos décisions, envisager l’avenir 
de l’exploitation, du bétail, des biens…

Les étapes qui garantissent une transmission réussie :

1. Réaliser un audit de l’exploitation 
Nous effectuons un audit complet de votre exploitation tant 
sur les aspects techniques qu’économiques et financiers. Nous 

évaluons sa transmissibilité et nous vous indiquons les différentes pos-
sibilités qui s’offrent à vous. 

2.Participer à la formation « Bâtir votre projet de trans-
mission » 
Pour aller plus loin dans votre réflexion, cette formation vous 

permet d’y voir plus clair pour construire un plan d’action et identifier 
les sujets essentiels pour se donner toutes les chances de réussir. 

3.S’inscrire au Répertoire Départ Installation, si vous 
n’avez pas de repreneur identifié
Un conseiller vous aidera à définir votre offre de transmission 

ou d’association et assure la mise en relation avec des candidats per-
tinents . 

4. Envisager une période de  parrainage (CEFI)
Ce dispositif permet à un candidat de travailler chez vous pen-
dant un an pour « tester » la faisabilité d’une reprise ou d’une 

association. Un  suivi  pédagogique  est  réalisé par le conseiller Trans-
mission afin d’accompagner  la  finalisation  du
projet d’installation.

Contactez votre Point Accueil Transmission pour plus d’informations :
 05 61 02 14 00 ou transmission@ariege.chambagri.fr


