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Agricontact
Faire le point sur votre 
exploitation

> l’écoute
     proche pour mieux vous comprendre

> la réactivité 
     pour que vous gardiez une longueur d’avance

> l’e�cacité
     des prestations pertinentes au bon moment

> l’expertise
     une large palette de compétences

> la clarté des informations 
     pour une relation en toute con�ance

> l’éthique
     des valeurs pour le respect de vos intérêts

Vous satisfaire, notre priorité !Partenaires 
financiers 

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE

ET DE
L'ALIMENTATION

295 boulevard des Saveurs
Cré@Vallée Nord - Coulounieix-Chamiers

Adresse postale :
CS 10250 - 24060 Périgueux cedex 9
Tél. : 05 53 35 88 88

www.dordogne.chambre-agriculture.fr

Ouverture au public
du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et  de 13 h 30 à 17 h

• Antenne Périgord Vert
  THIVIERS - Tél. 05 53 55 05 09
  antenne.pv@dordogne.chambagri.fr
   Bureau de Ribérac : tél. 05 53 92 47 50

• Antenne Périgord Pourpre Vallée de l’Isle
  BERGERAC - Tél. 05 53 63 56 50
  antenne.pp@dordogne.chambagri.fr
   Bureau de Douville : tél. 05 53 80 89 38

• Antenne Périgord Noir
  SARLAT - Tél. 05 53 28 60 80
  antenne.pn@dordogne.chambagri.fr

• Dominique CRABANAC
 Chargée de clientèle
 Tél. 05 53 35 88 10 - 07 89 72 92 48

  dominique.crabanac@dordogne.chambagri.fr

SARLAT

THIVIERS

Ribérac

COULOUNIEIX-CHAMIERS

BERGERAC

Douville

Vos  contacts près de chez vous



Vous vous posez des questions sur l'évolution de votre exploita-
tion ou vous devez faire face à un changement (crise ponctuelle, 
évolution réglementaire, Natura 2000, projets routiers...). Vous 
souhaitez clarifier vos interrogations et vous avez besoin de 
conseils.

Comment se déroule notre intervention ?
• Visite de votre exploitation suivie d'un entretien person-
nalisé.
• Analyse de votre situation et formalisation des actions à 
envisager.
• Orientation vers les interlocuteurs et les prestations de 
services adaptés à vos besoins.
Votre conseiller vous remet,  dans un délai de 15 jours, un 
compte-rendu précis comportant des préconisations et des 
contacts ciblés.
Comptez de 1 h 30 à 2 h pour la visite.
Vous souhaitez aller plus loin sur une des actions préconi-
sées, nous vous accompagnons jusqu'à sa finalisation 
grâce à notre prestation Conseil projet (étude prévision-
nelle et chiffrage complet).

Où en êtes-vous ?
6 mois après la première visite, votre conseiller fera le 
point avec vous sur l'avancement de vos projets.

Vous aider à y voir plus clair
Votre conseiller s'engage à :
• analyser la situation globale de votre exploitation ;
• hiérarchiser vos interrogations ;
• proposer des solutions adaptées ;
• planifier un échéancier pour vos démarches.

Pour quels avantages ?
• Je bénéficie d'une écoute ciblée et attentive et d'un 
regard extérieur.

• Je dispose d'une aide à la décision.
• Je profite d'une ouverture vers de nouvelles opportunités.

Tarif
Gratuit.
(coût pris en charge
par votre Chambre 
d'agriculture) 

Pourquoi nous faire confiance ?

Une vision neutre
Nos conseillers apportent un regard extérieur ainsi 
qu'un conseil en toute objectivité et   indépendance.

Notre valeur ajoutée
Nos conseillers bénéficient de formations techniques 
et en conseil d'entreprises agricoles.
Pour vous accompagner, nous nous appuyons sur des 
données fiables et récoltées au plus près du terrain. 
Nous travaillons notamment en réseau avec des 
organismes officiels locaux et nationaux.


