
 
Mes m@rchés 

Témoignages

Eric, céréalier - 17
Depuis que je suis abonné Mes m@rchés,
je reçois des informations claires et 
compréhensibles, des stratégies fiables.
La première année où j’ai choisi d’engager 
30% de ma production de blé dès le semis,  
j’ai vendu une partie de mon blé 30 €/t
de mieux que le prix moisson.

Mes m@rchés : 
c’est aussi 

www.mesmarches.chambagri.fr

 Pour en savoir plus : 

Patrice TERRIER : 06.83.81.93.76 
Christine BOUSEAU : 02.54.55.20.20

Des formations, des réunions d’informations…
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OFFRE

PRE-MOISSON

valable jusqu’au 30 juin 2018

à partir de   

1 formation offerte

+
 
HT/ mois42€

valeur de 400€

Mes m@rchés : 
pour assurer le revenu de l’exploitation

CÉRÉALIERS : 

notre conseil pour savoir

quand et à quel prix vendre !

Conseil



Aujourd’hui plus que jamais, maîtriser la commercialisation
contribue à assurer le revenu de l’exploitation. 
Depuis 10 ans, des centaines d’agriculteurs sont
accompagnés par des conseillers de confiance.

Mes m@rchés 
conseil

Mes m@rchés 
conseil

•  Alerte par SMS à chaque fois qu’il y a une opportunité de vente,
• Apporte des repères pour élaborer vos stratégies de commercialisation, 
•  Emet des bulletins synthétiques, des tendances de marchés, des éclairages 

sur le site internet pour aider à prendre des décisions,
• Propose des prises de décisions en fonction du contexte.

En + de Mes m@rchés conseil,

un coach est à votre disposition

pour ELABORER avec VOUS

la stratégie de commercialisation

adaptée à votre système

d’exploitation et être à vos côtés.

Que vous travailliez avec le négoce, avec la coopérative, au prix ferme ou avec acompte,
le service Mes m@rchés vous conseille pour mieux décider. 

Aujourd’hui plus que jamais, maîtriser la commercialisation
contribue à assurer le revenu de l’exploitation. 
Depuis 10 ans, des centaines d’agriculteurs sont

ance.

 à chaque fois qu’il y a une opportunité de vente,
pour élaborer vos stratégies de commercialisation, 

, des tendances de marchés, des éclairages 
sur le site internet pour aider à prendre des décisions,

 en fonction du contexte.

Que vous travailliez avec le négoce, avec la coopérative, au prix ferme ou avec acompte,
le service Mes m@rchés vous conseille pour mieux décider. 


