
VITICULTURE

Exploitation viticole 
1er entretien :
Franchir le 
cap Covid-19

Les 
AVANTAGES

 Prise de recul avec l’appui de notre conseiller 
 spécialisé

  Conf identialité et indépendance

  Expertise en matière d’analyse globale des   
 entreprises viticoles : techniques de production,  
 gestion d’entreprise, organisation du travail, 
 relations humaines entre associés…

 Capacité reconnue à fédérer les partenaires
 techniques et économiques de votre exploitation

La crise sanitaire COVID-19 a perturbé le fonctionnement 
des exploitations dans un contexte déjà diff icile. 
Les équilibres humains, économiques et f inanciers ainsi 
que les pratiques techniques ou commerciales sont pour 
certains remis en cause avec un risque de fragilisation de 
votre entreprise. Réagissez dès à présent avec l’appui de 
nos conseillers spécialisés.

Les organisations viticoles de Loire-Atlantique avec la Chambre 
d’agriculture et REAGIR44-bcao se mobilisent pour vous soutenir.

Bénéf iciez de notre accompagnement pour :
• prendre du recul et clarif ier votre situation
•  hiérarchiser vos problématiques et identif ier les leviers 
 possibles
• vous redonner des perspectives par un plan d’actions 
 personnalisé

Prestation réalisée avec le soutien du Conseil departemental de

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



    

pour faire face
aux diff icultés de 
votre exploitation
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Vos interlocuteurs www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

Modalités, tarifs et conditions générales 
de vente sur demande.

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire
9 rue André-Brouard - CS 70 510
49105 Angers Cedex 02

Pour aller plus loin : 

PUBLIC

Entreprises viticoles impactées par la crise sanitaire 
COVID-19 confrontées à des choix techniques, 
commerciaux ou humains s’interrogeant sur leur 
devenir.

OBJECTIFS

• bénéf icier d’un regard extérieur et expert pour faire 
 le point sur votre situation

• clarif ier et hiérarchiser les problématiques de votre  
 exploitation

• prendre conscience des leviers d’amélioration,

• retrouver des perspectives par la mise en place 
 d’un plan d’actions

NOTRE ACCOMPAGNEMENT

Après échange téléphonique, entretien pour :
• clarif ier votre situation, identif ier vos diff icultés et   
 formaliser vos attentes

• établir un point de situation de vos ateliers techniques,

• parcourir vos résultats comptables

• rechercher les adaptations ou solutions pour franchir   
 ce cap

• vous redonner des perspectives par un plan d’actions   
 personnalisé (démarches à accomplir, calendrier)

Envoi d’un compte-rendu de la rencontre :
• synthèse des problématiques et enjeux

• premières démarches à accomplir

• personnes ressources à contacter

Rendez-vous téléphonique pour assurer un suivi des 
actions engagées.

Sandrine JURET, REAGIR44-bcao : 
Tél. : 02 53 46 60 38 
sandrine.juret@pl.chambagri.fr

MODALITÉS

• entretien de 2 heures

• compte-rendu dans les 10 jours suivant l’entretien

• rendez-vous téléphonique dans les 30 jours suivant  
 l’envoi du compte-rendu

• Culture de la vigne : sécurisation et amélioration de votre itinéraire technique
• Elaboration et commercialisation des vins : travail sur la qualité et le développement  
 des ventes (vente directe en circuits courts, export)
• Environnement : stratégie d’entreprise et choix du cahier des charges
• Gestion de l’entreprise : accompagnement réglementaire et technique 

Un appui 
sur mesure

Pauline GLAUD, Antenne du Vignoble Nantais, Chambre d’agriculture des Pays de la Loire : 
Tél. : 02 53 46 60 05 
pauline.glaud@pl.chambagri.fr


