
PRESTATIONS ASSOCIÉES : 

Etude économique, dossier de 
subvention, contrats packagés

TARIFS 
ET CONDITIONS SUR 
DEMANDE, SELON 

LES MODALITÉS DU 
CONTRAT

Un guide synthétisant tous les champs de 

questionnement sur la transmission pourra 

vous être remis.+Le

AUDIT DE TRANSMISSION
Pour envisager la transmission en toute sérénité 

LE SERVICE

Nous effectuons un audit complet de votre exploitation 
tant sur les aspects techniques qu’économiques et finan-
ciers. Nous évaluons sa transmissibilité : nous faisons le 
point, avec vous, sur ses atouts et ses contraintes dans le 
cadre d’une cession. Nous recueillons vos attentes et, en 
fonction de celles-ci, nous vous indiquons les différentes 
possibilités qui s’offrent pour l’avenir. Nous vous aidons 
à formuler une offre de reprise qui sera inscrite le cas 
échéant au RDI

Documents remis : un audit complet avec état des 
lieux, analyse et propositions de préconisations, clarifiant 
votre projet de transmission

Durée et modalités : prestation d’une durée de 3 
jours (au bureau et sur votre exploitation) réalisable tout 
au long de l’année.  Avec 2 rendez-vous à minima sur 
votre structure.

Public et préalables : prestation individuelle destinée 
aux exploitants futurs cédants ou souhaitant accueillir un 
associé en dehors du cadre familial. Vous devez mettre 
à disposition du conseiller les éléments technico-écono-
miques et financiers de votre exploitation.

NOS POINTS FORTS

- Une intervention réalisée par un 
conseiller expérimenté, neutre et indé-
pendant

- L’apport d’un regard extérieur sur votre 
exploitation

- La mise en relation avec les parte-
naires de nos actions transmission

VOS OBJECTIFS

- Avoir un avis d’expert, mettant en 
exergue les atouts et les contraintes 
de votre exploitation

- Vérifier la capacité de votre exploi-
tation à être transmise

- Poser des éléments de cadrage 
pour un échange avec un repreneur
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PRESTATIONS ASSOCIÉES : 

RDI candidats

TARIFS ET 
CONDITIONS SUR 
DEMANDE, SELON 

LES MODALITÉS DU 
CONTRAT

Diffusion nationale de l’offre sur le site “réper-

toire installation.com”, mise à jour annuelle de 

l’offre+Le

RÉPERTOIRE INSTALLATION CÉDANTS
Pour transmettre  mon exploitation ou trouver un nouvel associé

LE SERVICE

Réalisation d’une fiche décrivant votre projet de trans-
mission. Nous vous précisons les démarches à faire pour 
l’arrêt de votre activité

Documents remis : une fiche de présentation de 
l’offre d’exploitation et nos conclusions pour la recherche 
d’un candidat

Durée et modalités : une visite de l’exploitation puis 
réalisation d’une fiche de présentation de l’offre d’exploi-
tation au bureau (délai de 6 mois pour définir une offre 
claire)

Public et préalables : prestation individuelle desti-
née aux exploitants ou propriétaires souhaitant vendre 
ou louer leur exploitation, exploitants cherchant un futur 
associé. Nos conseillers doivent avoir accès aux données 
de votre exploitation (relevé de propriété, comptabilité, 
liste matériels cheptels, déclaration PAC…)

NOS POINTS FORTS

- Connaissance des éléments néces-
saires à la réalisation d’une transmis-
sion d’exploitation

- Faisabilité d’un projet de transmission 

- Recherche de candidats 

- Expérience des projets de transmission 
de l’exploitation 

- Un appui par des conseillers de sec-
teur connaissant bien le territoire et des 
conseillers spécialisés des productions 
agricoles

VOS OBJECTIFS

- Trouver un repreneur pour votre ex-
ploitation ou un futur associé
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