
Sécuriser 
vos revenus avec 
Mes M@rchés

> Une stratégie précise sur le 
fractionnement des ventes

> Un gain en sérénité

> Un accompagnement sur mesure

> Des conseils pour décider de 
vendre au bon moment et au 
meilleur prix

Les 
AVANTAGES

VENDEURS DE CÉRÉALES 
ET OLÉAGINEUX

+

www.loiret.chambagri.fr



Conseiller Mes M@rchés
Mikaël JUCHET
06 72 88 31 58
mikael.juchet@loiret.chambagri.fr

Optimisez la vente de vos 
céréales et oléagineux

avec l'offre Mes M@rchés

Vos interlocuteurs

MARS 2022 www.loiret.chambagri.fr

ACCÉDER À UN CONSEILLER
DE PROXIMITÉ
- Expert en commercialisation,  
  dédié au suivi de votre exploitation,
  à l’écoute de votre stratégie.
- Proches des conseillers agro et élevage  
  pour une approche globale de   
  l’exploitation.
- Qui fait le point régulièrement
  avec vous.

TARIFS ET CONDITIONS DE VENTE : Sur demande

SOYEZ INFORMÉ
- L’essentiel de l’info pour vous tenir
  informé de l’actualité toutes les    
  semaines.
- Des alertes SMS en cas d’opportunité.
- Des éclairages sur l'actualité.

ADAPTEZ LA BONNE STRATÉGIE
Ajuster votre stratégie de commercialisation 
grâce aux conseils mensuels et express pour 
vendre au bon moment et au meilleur prix.

Assistante
Nadège de ABREU
02 38 71 90 61 
nadege.deabreu@loiret.chambagri.fr

     "Dès que je reçois un SMS, je sais qu'il    
     y a quelque chose à faire ou que le  
marché bouge". "C'est la deuxième année 
que je suis abonné, sans tout le conseil, je 
n'aurai jamais vendu à ce prix là". "Le service 
permet de comprendre pourquoi on prend 
telle ou telle décision".

Renaud, céréalier - 44

UN ESPACE PERSONNEL
sur le site internet Mes M@rchés
- Les cours et marchés quotidien
- L’analyse technique
- Les décisions à prendre dans la semaine,   
   le mois
- Les synthèses journalières

"Sur les 5 dernières années, 
les abonnés qui nous ont fait 
confiance ont gagné 8,20 €/t 
en blé et 17,50 €/t en colza 
par rapport au prix moyen payé 
aux producteurs."


