
EXPLOITATION FRAGILISÉE

www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr

Solution 
judiciaire 

Accompagnement 
personnalisé

Scénarios de 
continuité et 
plan d’actions 

Ecoute et 
diagnostic

Solution amiable
avec vos créanciers

FRANCHIR UN 
CAP DIFFICILE
 
Un accompagnement externe  
et indépendant pour trouver  
les solutions adaptées à votre 
situation.



Des conseillers spécialisés 
à votre écoute 

pour un accompagnement
personnalisé

PREMIER ENTRETIEN GRATUIT
 Bénéficiez d’un regard extérieur pour faire le point 

sur votre situation

Ensemble, clarifions et hiérarchisons les problématiques de 
votre exploitation pour définir un plan d’actions personnalisé.

Déroulement :
● un entretien pour identifier vos difficultés et déterminer
 vos leviers d’amélioration,
●  remise d’un compte-rendu suivi d’un rendez-vous   
 téléphonique.

AUDIT et PERSPECTIVES*
 Sortez d’un cycle de dégradation pour vous redonner 

des perspectives et engager le dialogue avec vos parte-
naires

Ensemble,  nous construisons et évaluons des scénarios de 
continuité, d’adaptation ou d’arrêt d’activité en identifiant 
vos marges de progrès.

Déroulement :
● diagnostic approfondi de votre situation,
● identification des leviers à mettre en œuvre,
● choix de la solution adaptée à votre situation,
● remise d’une étude de la faisabilité du scénario retenu.

*Nous avons mobilisé des financements pour rendre ces accompagnements accessibles.

5 niveaux d’intervention selon votre situation



TABLE RONDE*
 Trouvez une solution amiable non judiciaire avec 

 vos principaux créanciers et gagnez en sérénité

Ensemble, dialoguons avec vos créanciers pour retrouver 
la confiance. Nous négocions un plan de paiement réaliste 
pour poursuivre votre activité agricole ou élaborer un plan 
d’arrêt d’activité.

Déroulement :
● un entretien préparatoire,
● une réunion avec vos créanciers,
● un compte-rendu des accords établis au cours de la table  
 ronde.

COACHING*
 Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé 

au service de votre autonomie de décision dans le 
pilotage de votre entreprise

Ensemble, nous fixons des objectifs opérationnels et 
concrets. Nous nous assurons de leur atteinte en lien 
avec vos conseillers habituels.

Déroulement :
● un entretien pour définir vos objectifs,
● des rendez-vous pour assurer le suivi de votre plan d’actions, 
● un entretien de bilan final.



Nos formations vous apportent des outils de
pilotage simples de votre entreprise :

● BUDGET DE TRÉSORERIE
 Objectifs : construire votre budget de trésorerie   
 et anticiper les déficits ou excédents prévisionnels.

● COÛTS DE PRODUCTION
 Objectifs : privilégier l’augmentation de 
 l’autonomie alimentaire et protéïque ; mesurer 
 la productivité de votre système et identifier les   
 leviers pour l’améliorer.

Pour aller plus loin

PROCÉDURE JUDICIAIRE
 Sécurisez votre situation par le recours à 

l’arbitrage de la justice

Règlement amiable, redressement, liquidation,  
la Chambre d’agriculture vous accompagne :
● choix de la procédure adaptée,
● montage de votre dossier pour le tribunal,
● suivi de la procédure en lien avec le juge, 
 le mandataire et les avocats.



● clarifier votre situation,

● rechercher toutes les solutions pour franchir ce cap 
 difficile,

● vous redonner des perspectives par un plan d’actions 
 personnalisé.

CONTACTEZ-NOUS pour 
un premier entretien gratuit

Dispositif bénéficiant du soutien de :

NOS CONSEILLERS SPÉCIALISÉS 
vous accompagnent pour :

Réagissez dès les premiers signes !

Plusieurs facteurs peuvent conduire à des 
situations qui fragilisent votre exploitation :

Difficultés 
économiques

Aléas 
climatiques

Problèmes
sanitaires

Instabilité
des revenus

Accident
de la vie

Modalités, tarifs et conditions générales de vente sur demande.



● confidentialité et indépendance du conseil,

● expertise technique et économique,

● capacité à fédérer tous les partenaires de
 votre entreprise.

Pour une première écoute : 
02 53 57 18 32

DES CONSEILLERS SPÉCIALISÉS 
sur votre département 

● Loire-Atlantique : reagir-44@pl.chambagri.fr

●  Maine-et-Loire : reagir-49@pl.chambagri.fr

●  Mayenne : reagir-53@pl.chambagri.fr

●  Sarthe : reagir-72@pl.chambagri.fr

●  Vendée : reagir-85@pl.chambagri.fr

Chambre d’agriculture Pays de la Loire
9 rue André-Brouard - CS 70510
49105 Angers Cedex 2 - France

www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr
www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr
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