
Nous vous donnons les éléments pour faire les bons 
choix commerciaux dans un contexte volatile :

- en comprenant les évolutions du marché,
- en utilisant les outils à votre disposition,
- en construisant une stratégie efficace pour sécuriser 
votre revenu.

Gérez vos risques et élaborez votre
stratégie avec                   expert

Claude Lesdalons
Tél. : 02 32 28 73 86

claude.lesdalons@agri-eure.com 
 

Assistante : Brigitte Rossignol 
Tél. : 02 32 78 80 30

 brigitte.rossignol@agri-eure.com
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Vous voulez devenir acteur de votre commercialisation 
 ou de vos achats de matières premières ?



Objectifs :
- Être capable de gérer votre risque commercial à partir des 
outils mis à votre disposition ;
- Avoir régulièrement des informations sur l’état des marchés 
et des conseils sur les risques externes (évolution du prix de 
marché) et internes (rendement ou niveau de production, taux 
d’engagement, qualité, besoins de trésorerie, modalités d’as-
surance, dispersion du parcellaire, ... ) ;
- Vous aider sur les choix stratégiques.

Notre service : 
- Nous réunissons les abonnés pour favoriser les échanges 
sur les marchés et les stratégies applicables au sein de réu-
nions de groupe ;
- Nous échangeons sur votre stratégie lors de conseils télé-
phoniques personnalisés ;
- Nous vous proposons une formation initiale pour com-
prendre les mécanismes du marché et vous approprier les 
outils ;
-Nous vous tenons informés en temps réel sur le web ou sur 
répondeur téléphonique.

Documents remis :
Flashs ou messages, 
Alertes SMS.

Public
Agriculteurs céréaliers ou 
éleveurs acheteurs de cé-
réales.

Nos plus
- Notre proximité avec vos 
conseillers d’élevage ;
- Notre relation de conseil ;
- Notre prise en compte de 
la gestion des risques en 
fonction des outils à disposi-
tion de l’agriculteur. 

Durée
Abonnement annuel.

Tarifs et conditions d’intervention sur demande.
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