
Nous expertisons et élaborons avec vous votre projet pour 
accéder au dispositif d’aides nationales à l’installation :

- en structurant et mesurant la viabilité de votre projet,
- en réalisant une étude économique et financière,
- en instruisant votre dossier de demande d’aide à l’installa-
tion,
- en évaluant les risques.

Réalisez votre Plan de Développement 
de l’Exploitation (PDE)

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

Con
ta
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z-n

ous !

Vous voulez réussir votre installation ?



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

Objectifs :
- Mettre en perspective le niveau de performance économique 
de votre projet et en évaluer les risques.
- Structurer votre réfléxion.

Notre service :
- Nous collectons les informations nécessaires à la réalisa-
tion de l’étude économique et financière ;
- Nous vous accompagnons auprès des organismes ban-
caires;
- Nous réalisons le PDE pour l’administration ;
- Nous vous accompagnons dans les différentes demarches 
pour concrétiser votre installation.

Documents remis
Etude prévisionnelle économique (Silex) et commentaires.
Document CERFA (PDE),
Compte-rendus de conseil d’entreprises.

Tarifs et conditions d’intervention sur demande

Public
Porteurs de projets éligibles 
au dispositif 3P.

Nos plus
- Notre connaissance du ter-
rain ;
- Notre coût de prestation 
forfaitaire ;
- Un tarif préférentiel aux 
modules agribox.

Durée
Le temps de travail estimé 
est de 2 à 5 jours,
La prestation peut s’étaler 
sur 3 à 9 mois.

Notez-le: 
Notre disponibilité et notre 
expérience sur un large pa-
nel de projets d’installation.

Plan de Développement  
de l’Exploitation
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