Chiffrer son projet
Evaluez la viabilité de votre projet et mesurez sa rentabilité !
Un accompagnement à la carte du simple chiffrage à l’étude approfondie de votre projet.

Vous avez un projet, vous souhaitez :

Public
Exploitant agricole
Durée ou fréquence

 Évaluer la faisabilité de votre projet,
 Disposer d'outils d'aide à la décision,

Adapté à votre projet
De 0.25 à 4 j sur.0.5 à 6 mois

 Bénéficier de l'appui d'un conseiller économique

Nous vous proposons :
 Un échange pour définir vos besoins et vos attentes,
 Un accompagnement à la carte pour répondre à vos
attentes :

Tarif et conditions de vente
sur demande
Modalités
Prestation individuelle modulable

Livrables
Option 1 et 2 : impression du chiffrage
Option 3 : Compte rendu complet

Approche
économique
sur 1 an

• une prévision économique sur une année de croisière,
• le compte de résultast, le plan de financement, les critères de gestion,
• une présentation du projet et une analyse synthétique

Approche
économique
sur 5 ans

• une prévision économique sur 5 ans,
• le compte de résultats, le plan de financement, les critères de gestion,
• une présentation du projet et une analyse synthétique

Etude de
faisabilité sur 5
ans

Les
+

• une prévision économique sur 5 ans
• compte de résultats, bilan, évolution annuelle de la trésorerie et plan de
financement
• une approche globale prenant en compte les différents aspects du projet
• une présentation de votre projet avec analyse des résultats
économiques et des conditions de réussite de votre projet
•Possibilité de tester plusieurs hypothèses.

 un accompagnement qui vous rend acteur de votre projet,
 un outil d'aide à la décision,
 l'assurance d'un conseil objectif,
 un appui technique possible d’un conseiller dans la production choisie
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