
 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ  

 
ÉCONOMIE - SOCIETES 

        > PILOTAGE DE L’EXPLOITATION 
 

LE CHIFFRE 

1 agriculteur sur 3  
rencontre chaque année un 
conseiller d’entreprise de la  
Chambre d’Agriculture de la 
Moselle 

Chambre d’Agriculture de la Moselle 
64 avenue André Malraux  
CS 80015 - 57045 METZ 
Tél. : 03 87 66 12 30 - Fax : 03 87 50 28 67 
mail : accueil@moselle.chambagri.fr 
www.moselle.chambre-agriculture.fr 

 

SERVICE ÉCONOMIE-SOCIETES 
Secrétariat : Christiane DOROFIEFF au 03 87 66 12 49 
mail : christiane.dorofieff@moselle.chambagri.fr 
Référent : Romain MONTAGNÉ 
           

 

Tous les agriculteurs du 
département 

MODALITÉS 

- disposer préalablement des 
documents comptables 
- ajustement des données 
comptables et fiscales 
- entretien au bureau ou sur votre 
exploitation 
- analyse et comparaison aux 
références technico-économiques 
- remise d’un document papier 
et/ou dématérialisé 
- intervention : 0,5 à 1 jour 

TARIFS 

Tarifs et conditions sur demande 

Dernière mise à jour : 10/11/2017 

 CONSEILS PONCTUELS   
Les références de mon conseiller pour 
bien se situer et mieux anticiper 

DÉFINITION DE L’ACTION 
La Chambre d’agriculture de la Moselle est un partenaire historique et 
reconnu des exploitants pour l’accompagnement économique et 
financier de leurs structures. 

Les conseillers d’entreprise constituent les interlocuteurs privilégiés 
des exploitants agricoles. L’élaboration et la diffusion de références 
technico-économiques est au cœur de leur métier. 

Ils accompagnent les agriculteurs pour réaliser un état des lieux 
complet de leur situation, les aider à se positionner dans le cadre 
d’une vision globale et prospective de leur exploitation. Ils 
interviennent de manière objective au cours de toutes les phases de 
la vie professionnelle (installation, modernisation, réorientation, 
adaptation, transmission) quelles que soient les orientations de 
l’exploitation. 

LES MOYENS 
� 7 ingénieurs et techniciens, spécialistes de l’approche globale et 

référents dans leurs domaines : économie, gestion, installation, 
finance, réglementation, transmission, juridique, patrimoine, 
fiscal et social 

� Présence à Metz et sur les 3 antennes décentralisées de la 
Chambre d’Agriculture (Morhange, Sarrebourg, Thionville/Yutz) 

� Un travail en synergie avec l’ensemble des services techniques 
de la Chambre d’agriculture 

� Une base de références technico-économiques alimentée et mise 
à jour en permanence 

� Des travaux en réseaux régionaux et nationaux 

LES BÉNÉFICES 
� La pertinence des conseils repose sur la maîtrise de l’approche 

globale de l’exploitation 

� Un diagnostic complet de chaque situation permet à l’exploitant 
de se comparer à des références et estimer ses marges 
d’optimisations techniques et leurs incidences économiques 

� Le conseiller d’entreprise peut ensuite coordonner l’intervention 
de spécialistes techniques pour approfondir les axes de 
progression 
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