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Les
AVANTAGES

+

ENTREPRISE

Votre interlocuteur

Cédric CAILLAU
06 08 41 30 56 - c.caillau@agri82.fr

MODALITÉS
Prestation individuelle de conception graphique et d’impression

TARIFS
Grille tarifaire et conditions générales de vente sur demande

Nos     
SERVICES
CONCEPTION DU VISUEL GRAPHIQUE (VISUEL 
STANDARD OU PERSONNNALISATION) AU FORMAT 
DEMANDÉ 

ENVOI FICHIER D’IMPRESSION ET VALIDATION DU 
"BON À TIRER"

MISE À DISPOSITION DU PANNEAU AU BUREAU

Vos RÉSULTATS
Panneaux d’identification HVE (individualisés ou non) en Alu-Dibond* et au format demandé (en 
standard : 40x60 et 80x120 cm) - Note réglementaire quant aux conditions d’affichage publicitaire

>   Connaissance de la réglementation et du 
contexte HVE

>   Expertise de conception graphique
>   Lien direct avec les prestataires 

d’impression spécialisés

Valorisez votre engagement en faveur de la 
certification Haute Valeur Environnementale

Communiquez clairement auprès du grand 
public et des acteurs de filières

Disposez d’un support adapté pour un usage 
intérieur ou extérieur (rigide, stable et résistant)

Agriculteurs ayant validé le Niveau 1 et souhaitant s’engager
sur la Certification HVE - Niveau 3 ou renouveler celle-ci *

Affichez
votre

certification 
HVE 
d’exploitation !

*L’alu-Dibond 3mm est un matériau composite 
composé d’une plaque de polyéthylène prise en 
sandwich par deux très fines plaques d’aluminium.
Il est couramment utilisé pour l’affichage publicitaire 
(rigide, résiste à la corrosion, aux UV et aux chocs).

Notre exploitation
est certifiée

Haute Valeur
Environnementale

Avec l’accompagnement de la 
Chambre d’agriculture

de Tarn-et-Garonne
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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.44
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