
Nous vous accompagnons en vous : 

- aidant à définir les actions à mettre en place,

- apportant des outils vous permettant de gérer au mieux votre 
exploitation,

- proposant un suivi personnalisé.

Adhérez au module Agribox 
 Conseil d’€ntreprise

Responsable : Eric Taburet  
Tél. : 02 32 47 35 80 

 eric.taburet@agri-eure.com 

Françoise Aumaître  
 Tél. : 02 32 28 73 84

 francoise.aumaitre@agri-eure.com
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Vous souhaitez prendre les bonnes décisions pour 
votre entreprise agricole ?

agribox GDFA  



Objectifs :
- Définir les axes de développement de votre exploitation ; 
- Prendre les  bonnes  décisions  techniques, économiques et 
réglementaires ;
- Faciliter la gestion au quotidien de votre entreprise (charge 
de travail, gestion de votre trésorerie, obligation réglemen-
taire).

Notre service :
- Nous réalisons avec vous un audit de votre entreprise et 
vous aidons à dégager des pistes de progrès,
- Nous vous proposons des outils sur mesure pour faciliter 
la gestion de votre exploitation (tableau de bord, calendrier 
d’actions prévisionnel...)
- Nous vous apportons un suivi personnalisé à travers nota-
ment les visites de nos conseillers (2 par an).

Documents remis :
- Comptes-rendus de conseil d’entreprise suite aux visites 
individuelles; 
- Des  outils de gestion de votre entreprise  (tableau  de bord, 
tableau de  prévision et de suivi de votre trésorerie...)

Tarifs sur demande ou dans le contrat Agribox.

Public
Agriculteur souhaitant être 
accompagné dans la ges-
tion de son exploitation et 
s’abonnant à un autre mo-
dule agribox

Nos plus :
- Notre approche globale de 
votre exploitation (tech-
nique, économique, régle-
mentaire) ;
- Nos  experts peuvent  ré-
pondre à vos questions dans 
de nombreux domaines ; 
-Notre complémentarité 
avec les autres services de 
la Chambre d’agriculture 
(modules cultures, élevage, 
circuits courts...)

Durée :
Adhésion annuelle renouve-
lable.

Adhérez au module Agribox 
 Conseil d’€ntreprise
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Chambre d’agriculture de l’Eure - 5, rue de la Petite Cité - CS 80882 - 27008 EVREUX CEDEX

Vos conseillers : 
Noémie Aubrays - Tél. : 02 32 47 35 74 - Mail : noemie.aubrays@agri-eure.com
Guillaume Milon - Tél. : 02 32 47 35 65 - Mail : guillaume.milon@agri-eure.com
Germain Fréville - Tél.: 02 32 47 35 35 - Mail : germain.freville@agri-eure.com
Eric Taburet - Tél. : 02 32 47 35 80 - Mail : eric.taburet@agri-eure.com

Individuel


