
 

 

 

 

 

 
 

PLAN DE DEVELOPPEMENT DE L’EXPLOITATION 
(PDE) AVEC PLAN D’ENTREPRISE (PE) 

 

 

Objectifs et bénéfices attendus 

Valider la dimension économique d’un projet d’exploitation  
et dégager des pistes d’évolution. 
Etablir un projet et en mesurer les conséquences (évaluation du 
risque). 
Constituer le dossier de demande d’aides à l’installation (DJA) 

 

Notre prestation 

Réaliser un diagnostic complet mesurant les performances  
économiques de l’entreprise après la mise en œuvre de votre projet. 
Présenter des préconisations et un conseil adapté, étoffé par une 
visite de terrain. 
Valider la cohérence technique du projet. 
Etablir un plan de financement et calculer les résultats économiques 
prévisionnels sur 5 ans. 
Prestation individuelle alternant rencontres sur sites et travail de 
bureau. 
Votre conseiller référent vous remet une étude économique détaillée 
dans les 4 semaines qui suivent la validation du pré-chiffrage du projet. 
Après accord de financement de la banque, votre conseiller référent 
vous remet un plan d’Entreprise, et le dossier de demande d’aides à 
l’installation et 1 exemplaire est déposé en votre nom auprès de la DDT. 
Dans l’année de votre installation, un suivi sera réalisé par le 
conseiller référent. 

 

Modalités d’intervention (temps indicatif pour le 

porteur de projet) 

Recueil des données sur l’exploitation : ½ journée. 
Validation du projet : 2 heures. 
Délais de réalisation de la prestation : 3 mois à compter de la 
signature du bon de commande. 

 

Nos plus 

Un conseil global objectif et indépendant réalisé par des 
conseillers spécialisés. 
 

Nos tarifs 

Tarifs et conditions de vente sur demande. 

Vos conseillers référents : 
Sabine DURUDAUD : responsable 

 

Delphine CARDINAUD – Marie MONGIN 
Alain ROBY – Jean-Louis DOUMAZANE 

Pascal FLEURAT – François MARTIN 
Julien VAISSET – Jean-Philippe GUILLEMET 

 

Conseillers spécialisés 

Pensez-y ! 

 
Nous vous accompagnons aussi pour : 
 
- des formations, 
- des appuis techniques individualisés, 
- votre télédéclaration PAC … 
 

ENTREPRISE 

Contact :        05.55.61.50.00 
 

Service Installation Transmission Juridique 
sabine.durudaud@creuse.chambagri.fr 
 

Sabine DURUDAUD 
 

Maison de l’Economie – 8, Avenue d’Auvergne – CS 60089 – 23011 GUERET Cedex 

 

 

 

 

 

Notre Chambre d’Agriculture est 
certifiée pour ses activités de 

conseils et de formation 
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