
Nous vous accompagnons dans la mise en place de votre projet 
d’installation :

- en vous aidant à le clarifier et à le planifier;

- en vérifiant la cohérence technique et économique de vos premiers 
résultats ;

- en vous apportant un suivi personnalisé sur vos trois 
premières années.

Adhérez au module Agribox 
 JA Conseil

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 avez un projet en agriculture et vous souhaitez 
réussir votre installation ?

agribox GDFA  



Objectifs :
- Définir précisément les différentes étapes à respecter pour 
réaliser votre projet : études préalables, financement, forma-
lités administratives, mise en place du suivi
- Etre accompagné dans les phases clefs les premières an-
nées de  votre installation ;
- Bénéficier d’un suivi vous permettant de réajuster votre pro-
jet (comparaison entre l’étude prévisionnelle et les premiers 
résultats).

Notre service :
- Nous vous proposons une expertise de votre projet le plus 
tôt possible avant votre date d’installation ;
- Nous avons une approche globale de votre projet : technique, 
économique, financier, organisation du travail, exigences en-
vironnementales...
- Nous vous apportons un suivi personnalisé, lors des visites 
de nos conseillers (1 à 4 par an).

Documents remis :
Compte-rendus individuels de conseil d’entreprise suite aux 
visites personnalisées (prévisions techniques, points régle-
mentaires, plans d’action...).

Tarifs sur demande ou dans le contrat Agribox.

Public
Agriculteur, porteur de pro-
jet,  souhaitant s’installer et 
souhaitant s’abonner à un 
autre module Agribox

Nos plus :
- Notre  experience :  nous 
suivons en moyenne 60 à 80 
exploitations  par an avec 
une grande  diversité  de 
productions ; 
- Notre approche technique, 
économique, réglementaire 
de votre projet en lien avec 
les experts de la Chambre 
d’agriculture ;
- Notre  proximité  et notre 
disponibilité.

Durée :
Suivi 1 an avant l’installation 
et 3 ans après.

Adhérez au module Agribox 
JA Conseil
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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


