
ACHAT DE TOURTEAUX ET DE CÉRÉALES

 
Depuis plus de 20 ans, Mes m@rchés vous accompagne 
sur la sécurisation du risque prix pour vous protéger des
fluctuations de marché.
Nos experts vous conseillent :
• savoir à quel(s) moment(s) et à quel prix acheter ses céréales 
   et ses tourteaux,
• utiliser les outils les plus adaptés à son exploitation,
• simplifier ses prises de décision. 

NOTRE OFFRE

N
O

S 
SO

LU
TI

O
N

S

Optimisez l’achat de vos tourteaux 
et de vos céréales et maîtriser 
les charges d’alimentation

Mes m@rchés
Aujourd’hui plus que jamais, la bonne stratégie d’achat  
de tourteaux et de céréales contribue à maîtriser les charges  
de l’exploitation. Que vous soyez acheteur occasionnel  
ou important, dès le 1er camion, Mes m@rchés vous conseille 
pour mieux décider et optimiser vos achats.

 CONSEIL

 CONSEIL

 CONSEIL  

1 bulletin hebdomadaire de synthèse 
d’une semaine de marché pour comprendre 
et se donner des repères : actualité, 
cotations...

BIEN
CONSEILLÉ

BIEN
DÉCIDER

1 appui individualisé  
Un conseiller expert   vous accompagne pour 
élaborer la stratégie d’achat adaptée à votre système et 
saisir les opportunités tout au long de la campagne : 
• rendez-vous téléphonique mensuel avec votre coach 

pour adapter la stratégie à votre contexte,
• élaboration de votre stratégie d’achat.

1 accès réservé à notre site internet 
pour être connecté au meilleur de l’info 
et optimiser vos achats.

1 bulletin de conseil mensuel 
avec des taux d’engagement et des cibles 
de prix pour décrypter les évolutions, 
élaborer sa stratégie et prendre ses 
décisions d’achats de matières premières.

1 alerte SMS : envoi d’un message pour 
saisir des opportunités de marchés ou 
adapter la stratégie en cas de fortes 
évolutions de marchés.



BÉNÉFICES ET INTÉRÊTS

Face à la forte volatilité et à la complexité des cours 
et marchés,  est LA solution pour vous aider 
à acheter vos céréales et vos tourteaux, au(x) bon(s) 
moment(s) et au(x) meilleur(s) prix.

 Vous limitez les risques en fractionnant les achats 
en fonction des perspectives du marché et des 
niveaux de prix sans pour autant avoir à suivre les 
évolutions au quotidien :   le fait pour vous !

SÉRÉNITÉ2

DIMINUTION DES CHARGES D’ALIMENTATION1

MODALITÉS, TARIFS ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE SUR DEMANDE

Une équipe au service de votre performance
Solutions numériques - Tél. : 02 53 46 60 60 - sn@pl.chambagri.fr

PRIX MOYEN VS STRATÉGIE 

Avec , plus besoin de surveiller les cours, l’info vient à vous, déjà analysée, et notre conseil vous permet de 
prendre les décisions appropriées à vos objectifs.

 Vous élaborez une stratégie vous permettant de réagir aux événements de marché et vous ajustez vos décisions 
d’achats. Résultat :
• vous optimisez vos achats sans rien changer à vos circuits de distribution,
• vous gagnez en autonomie et en indépendance. 

Cyril, éleveur laitier en 49,  
abonné 
« J’achète   2   camions   de   tourteaux   de   

soja   par   an.   En   suivant   les   conseils 
Mes  m@rchés,  j’ai  gagné  2  500  euros  sur  mon 
prix d’achat (soit 11 %) l’année dernière ».

Clarisse, experte   
« Le marché du tourteau de soja est l’un des plus 

volatils. Prenons 2 exemples récents : 
- en 2016, les cours ont progressé de  
100 euros/t en 3 semaines, à cause de la 
météo en Argentine,

- en 2020, les difficultés logistiques liées à la 
pandémie de coronavirus ont provoqué une hausse des 
cours de près de 75 euros/t en moins de 2 semaines.
Ces grandes variations de prix montrent toute l’importance 
de gérer le risque prix, en anticipant ses achats et en 
bâtissant une stratégie : il faut savoir saisir les opportunités 
d’achat quand elles se présentent pour vivre sereinement 
les épisodes de tension de ce marché. 
Et ce, même quand les volumes achetés sont limités ». 

TÉMOIGNAGES

Et si nous commencions ensemble 
par une formation ?

• Comment acheter ses tourteaux : comprendre  
la construction des prix, les cotations, identifier  
les différentes solutions d’achats pour gérer  
le risque prix.

• Voyage d’études au port de Montoir, visite d’une 
usine de trituration et rencontre d’un négociant 
international. 

Retrouvez cette prestation sur :
https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/gerer-lentreprise/strategie-et-pilotage/
www.mesmarches.chambres-agriculture.fr

Prix moyen tourteau de soja 
(Départ Montoir)  367 €/t
moyenne de 2014 à 2018 
Moyennes des stratégies Mes m@rchés  
moyenne de 2014 à 2018 344 €/t

Gain potentiel annuel pour une exploitation 
achetant 100 t de tourteau de soja 2 300 €

Mathieu, éleveur de porcs en 44,  
abonné 
« Ça me fait gagner du temps, de la sérénité  
et de l’argent au passage ».
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