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Les
AVANTAGES

+

ENTREPRISE

Vos interlocuteurs

Marie-Line GEORGET (volailles et palmipèdes)
06 08 41 32 71 - ml.georget@agri82.fr 
Élodie PEZOUS (circuits courts)
05 63 63 94 15 - elodie.pezous@agri82.fr
Jean-François PINEL (circuits courts)
05 63 63 80 21 - jf.pinel@agri82.fr

MODALITÉS
Information et/ou accompagnement individuel au bureau et sur 
l’exploitation

TARIFS
Devis et conditions générales de vente sur demande

Nos     
SERVICES

POINT D’ACCUEIL « VENTE DIRECTE ET 
TRANSFORMATION »
Volets réglementaires, économiques, débouchés, etc.

ÉTUDE DE MARCHÉ
Conseil méthodologique pour l’analyse des notions clés :
tendances de consommation, zone de chalandise, 
concurrence, enquêtes de terrain, etc.
Appui pour l’analyse de vos recherches, l’évaluation de votre 
chiffre d’affaires potentiel et votre stratégie commerciale

ATELIER DE DIVERSIFICATION EN CIRCUIT COURT
Visite-conseil sur place : réglementation, volets technique, 
économique et commercial, etc.

ATELIERS DE TRANSFORMATION OU VENTE À LA FERME
Visite-conseil sur place : réglementation, agencement de 
locaux, avis sur plan, etc.

INVESTISSEMENTS EN DIVERSIFICATION
Appui à la demande de financement, constitution et dépôt du 
dossier de demande d’aide

ACCOMPAGNEMENT PAR UN CONSEILLER SPÉCIALISÉ
Élodie PEZOUS, Jean-François PINEL, Marie-Line GEORGET

Vos RÉSULTATS
Éléments de connaissance réglementaires - Conseils méthodologiques et sur site - Étude de marché 
(si demandé) - Dossiers de financement d’investissement (si demandé) 

>   Équipe de conseillers spécialisés dans 
toutes les filières

>   Une méthodologie et des outils adaptés à 
vos besoins

>   Connaissance des obligations  
réglementaires

Informez-vous sur les contraintes 
réglementaires relatives aux circuits courts

Évaluez votre potentiel de vente et de revenu lié à 
votre projet de développement de la vente directe

Dimensionnez votre projet d’équipement ou 
d’aménagement pour de la transformation ou 
vente à la ferme

Formalisez votre dossier de demande de 
financement

Agriculteurs souhaitant créer ou développer 
la vente en circuits courts avec ou sans transformation

Évaluez et 
concrétisez

votre projet en

Circuits Courts !

La Chambre d’agriculture de Tarn-et-Garonne est 
agréée par le Ministère en charge de l’agriculture 
pour son activité de conseil indépendant à 
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous 
le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément 
multi-sites porté par l’APCA.39
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