
Nos +

Votre contact transmission
Loire-Atlantique	 	 02	53	46	60	06

Maine-et-Loire	 	 02	41	96	77	51

Mayenne	 	 02	43	67	36	64

Sarthe	 	 02	43	29	24	52

Vendée	 	 02	51	36	82	40

Transmission
Construire votre projet 
de cessation
	

Identifier les aspects de votre transmission

Connaître la valeur de votre exploitation

Rencontrer des repreneurs

Avoir un interlocuteur référent
«	Avec	le	conseiller	transmission,	on	a	passé	en	revue	tous	les	points	
à	voir	pour	bien	préparer	ma	transmission.	Cela	m’a	permis	de	ne	
rien	oublier	et	de	gagner	du	temps.	»

Robert,	élevage	laitier.

Des candidats présélectionnés
«	Aucun	de	nos	enfants	ne	souhaitaient	reprendre	la	ferme	familiale.	
Nous	recherchions	donc	un	jeune	motivé	pour	assurer	la	relève.	Le	
conseiller	transmission	nous	à	mis	en	relation	avec	des	porteurs	de	
projets	et	nous	a	accompagnés	pour	réussir	la	transmission.	Notre	
objectif	est	atteint	:	la	vie	continue	à	la	Thébaudière.	»	

Viviane	et	Paul,	60	ha	d’un	seul	tenant.

Rédiger les accords
Le	 candidat	 se	 disait	 prêt	 à	 reprendre,	 mais	 il	 restait	 beaucoup	
de	 points	 sur	 lesquels	 il	 fallait	 échanger.	 Avec	 l’aide	 du	 conseiller	
transmission,	 nous	 avons	 relevé	 sur	 le	 papier	 tous	 les	 sujets	 sur	
lesquels	nous	nous	étions	mis	d’accord.	»

Thérèse	et	Michel,	polyculture	élevage	en	bocage.
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Réseau d’experts en 
estimation de bâtiments, 
machinisme, fiscalité, 
conseil juridique…

30 ans d’expérience 
d’accompagnement 
à la transmission 
d’exploitations 
agricoles.

Offres d’exploitation 
largement diffusées 
sur le site : 

Accompagnement 
respectueux du projet 
de l’exploitant.

Une démarche 
personnalisée 
d’accompagnement 
pour vous aider à mener 
à bien votre projet.



AFNOR Certification	-	Engagement	de	service	conseil	-	
Services	aux	agriculteurs	et	aux	acteurs	des	territoires	Ref	221	-	www.afnor.org

Entrer en relation 
avec un repreneur
•	Etre	mis	en	relation	
avec	des	candidats	sélectionnés	
en	lien	avec	le	profil	
de	votre	exploitation.

•	Etre	accompagné	dans	
les	échanges	avec	le	repreneur	
pour	faire	en	sorte	que	
tous	les	aspects	soient	abordés.

Formaliser 
les termes de la cession
•	Mettre	en	forme	les	termes	
de	la	négociation	pour	
validation	entre	les	deux	parties	
avant	la	rédaction	de	l’acte.

Mettre en place une 
période de transition
•	Sécuriser	la	réussite	
de	votre	projet.

•	Bien	préparer	le	transfert	
de	l’exploitation.

Se préparer 
à la transmission
•	Etre	accompagné

dans	la	définition	de	la	valeur		
de	votre	exploitation	et	
dans	la	construction	
de	votre	projet	de	transmission.

•	Connaître	les	dispositions	
réglementaires,	les	différentes	
modalités	de	transmission	
et	les	démarches	à	effectuer.

Rechercher 
un repreneur
•	Etre	guidé	dans	la	définition	
de	votre	offre	d’exploitation,	
rédiger	votre	annonce.

•	Mise	en	ligne	sur	le	premier	
site	national	spécialisé	
en	transmission	agricole	
www.repertoireinstallation.com	
pour	une	large	diffusion	
de	votre	offre	dans	le	respect	
de	la	confidentialité.

	

La Chambre d’agriculture 
vous accompagne dans les différentes étapes de votre projet de transmission
Un premier entretien avec un conseiller transmission au point accueil installation transmission 
vous permet d’exprimer votre projet, vos souhaits et définir un accompagnement adapté 
avec les échéances à venir, les pièges à éviter.

Chaque année, les Chambres d’agriculture 
des Pays de la Loire accompagnent :

500 porteurs de projet, 
en recherche d’entreprise agricole,

200 cédants, en recherche de repreneur.

 Le service transmission installation accompagne plus du quart des installations aidées.


