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ECONOMIE - SOCIETES 
> INSTALLATION 

PLAN D’ENTREPRISE 

DÉFINITION DE L’ACTION 

Afin de préparer au mieux votre projet, la Chambre d’Agriculture de 
la Moselle propose : 

� d’apprécier la viabilité économique, financière et humaine de 
votre projet d’installation, avec ou sans les aides de l’état, 

� d’établir les capacités à créer ou reprendre une exploitation, à 
moderniser et développer l’existant, 

� d’établir une étude technico-économique et financière 
prévisionnelle sur une durée de 4 ans, 

� de réaliser un « business plan » utilisable par les partenaires 
du projet (financiers, économiques et administratifs). 

 

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 

� Travaux en réseaux régionaux et nationaux 
 

LES BÉNÉFICES 
� Accès possibles à différentes aides financières (DJA, aides des 

collectivités territoriales) 

� Accès possibles à des droits économiques  

� Un dossier complet intégrant : 

- une simulation sur 4 ans avec les plans de production par 
atelier, comptes de résultats, bilans et tableaux de 
financements prévisionnels 

- un commentaire synthétique de présentation du dossier 
soulignant les points clés et les points de vigilance pour la 
réussite du projet 

  

LE CHIFFRE 

40 installations aidées par an 

Chambre d’Agriculture de la Moselle 
64 avenue André Malraux 
CS 80015 - 57045 METZ CEDEX 1 
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 
Référente : Romain MONTAGNÉ 
      
 

Tous les candidats à l’installation 

MODALITÉS 

- Entretien sur l’exploitation avec 
un conseiller d’entreprise 
- Entretiens au bureau et par 
téléphone pour validation 
- Remise d’un dossier complet avec 
commentaires écrits et simulation  
à moyen terme 
- Réalisation de la prestation étalée 
sur une période de 1 à 12 mois 
suivant complexité et avancement 
du projet 
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TARIFS 

Tarifs et conditions sur demande 


