
Nous évaluons la faisabilité économique de votre projet :

- en encourageant votre réflexion,

- en structurant et mesurant la viabilité globale de votre projet,

- en réalisant une étude économique.

Prenez la bonne décision avec une 
Etude de faisabilité économique

 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 mener à bien votre projet agricole ?



Objectifs :
- Vous accompagner dans votre réflexion ;
- Confronter vos données à un référentiel connu ;
- Disposer d’une étude reconnue par les administrations et 
les banques.

Notre service :
- Nous cernons votre demande ;
- Nous collectons les informations nécessaires ;
- Nous rendons l’étude de projet en validant son contenu.

Document remis :
Etude prévisionnelle économique «SILEX» et commentaires;
Compte-rendu de visite conseil d’entreprise.

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

Public
Tout agriculteur ou futur 
agriculteur ayant un projet 
dans le domaine agricole et 
souhaitant en évaluer la fai-
sabilité économique.

Nos plus
- Notre proximité ;
- Notre connaissance du 
terrain ;
- Notre approche globale
- Notre réseau reconnu de 
conseillers spécialisés ;
- Nos compétences dans 
des projets agricoles diver-
sifiés

Durée
1 à 5 jours.

Notez-le: 
Anticiper son projet permet 
de mieux décider.

Etude de faisabilité 
économique
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Tarifs et conditions d’intervention sur demande.

Chambre d’agriculture de l’Eure - 5, rue de la Petite Cité - CS 80882 - 27008 EVREUX CEDEX


