
Agriculteur à la Agriculteur à la 
recherche recherche 

d`un repreneurd`un repreneur

PÔLE ENTREPRISES

Béatrice SERIEYS
Conseillère Transmission

Tel : 04 68 11 79 22
betty.serieys@aude.chambagri.fr

Chambre d’agriculture de l’Aude
ZA de Sautès à Trèbes

11 878 CARCASSONNE Cedex 09
Tel : 04 68 11 79 27
Fax : 04 68 71 48 31

www.aude.chambagri.fr

Pour plus d’informations, vous pouvez 
prendre rendez-vous avec
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Pour vous rendre à la Chambre d’agriculture de l’Aude

La cessation d'activité est un projet 

qui se prépare :

Le Point Accueil Transmission peut vous 

accompagner dans votre démarche

un service pour tous
qui vous garantit 

confidentialité 

et 

neutralité du conseil

Nous pouvons vous proposer 

une formation 
 transmission

qui vous aidera à bien transmettre votre 
exploitation et à favoriser une installation.

Consultez notre catalogue formation

www.aude.chambagri.fr
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POUR VOUS POUR VOUS 
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MISE EN RELATION

Vous recherchez un repreneur 
ou un associé ?é ?

Candidats à l'installation
 ou à l'agrandissement 

Objectif : Favoriser la transmission des exploitations agricoles vers un 
repreneur candidat à l’installation.

Inscription de l’exploitant et de son 
exploitation au RDI

Visite de l’exploitation et la réalisation 
d’un audit d’exploitation analysant les 
caractéristiques techniques, écono-
miques et financières de l’exploitation

Information sur les aides existantes 
et démarches à réaliser

Diffusion de l’offre de recherche sur
le site internet www.repertoireinstallation.com

Proposition de repreneurs

Accompagnement dans la transmission

La Chambre d’agriculture de l’Aude intervient à votre demande :

Accompagnement du projet

Mise en relation avec les cédants

Diffusion des offres d’exploitations disponibles

Inscription au RDI du candidat

Quelques chiffres

500 mises en relation par an

Inscriptions :
50 candidats / an

20 exploitations / an

72 offres disponibles en 2020

Votre offre ou candidature peut être 
diffusée à la demande, vers  d’autres 
départements, via le réseau des 
Chambres d’agriculture de France

en lien étroit avec le 
Centre de Formalité des entreprises


