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09 70 81 38 69

POURQUOI CHOISIR COGEDIS POUR VOTRE INSTALLATION ?

Votre consultant JA s’appuie sur les expertises du groupe et mobilise 
les partenaires de Cogedis pour vous guider dans votre projet de 
création ou de reprise d’une exploitation.
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la chambre 
d'agriculture

accompagne votre
création ou reprise

avant votre installation
Point Accueil Installation (PAI) Pour vous informer, vous orienter, faire le point

sur votre projet et vos démarches.

Plan de Professionnalisation
Personnalisé (PPP)

Pour analyser vos compétences et expériences, pour vous proposer 
un plan de formation adapté à votre projet. Réfl échir à vos choix 
d’installation. Vous serons proposés : stage 21h, formations, stages... 
en fonction de vos besoins.

Formations préparatoires
à l’installation

Pour se préparer aux différentes dimensions du chef d’entreprise : 
stratégie, chiffrage technico-économique du projet, organisation 
du travail, gestion, techniques de production, commercialisation et 
circuits courts...

Stage en exploitation et
stage de parrainage

Pour approfondir votre expérience, découvrir d’autres exploitations 
Tester la faisabilité de votre projet grâce au parrainage.

Répertoire Départ Installation (RDI) Pour trouver une exploitation
ou un associé.

Etude Prévisionnelle d’Installation (EPI)
et Plan d’Entreprise (PE)

Pour réaliser votre EPI et sécuriser votre installation, construire 
votre PE et activer les aides à l’installation (DJA).

après votre installation
Suivi individuel et collectif Dans les 5 ans suivant votre installation, pour adapter et développer 

votre projet et vous tenir informé des évolutions
de l’agriculture et de la réglementation.

Conseil, journées
d’information, formations

en savoir plus
www.jemelanceenagriculture.com

www.repertoireinstallation.com

la chambre d'agriculture est présente
à toutes les étapes de votre projet et s'adapte à vos besoins

>  Référente PAI / PPP :

Magalie Lemoine – 02 96 79 21 65

>  Référent ODASEA :

Marina Mahé - 02 96 79 21 31

>  Conseillers RDI  : 

 Secteur Ouest
Karl Pierret - 02 96 79 22 64

 Secteur Est
Valérie Lavorel - 02 96 80 00 07

contacts sur les côtes-d'armor
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0,09 € TTC/min

votre PE et activer les aides à l’installation (DJA).

nouveau
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ATTENTION

aux délais pour 

les démarches 

administratives Accompagnement privilégié tout
au long de mon projet d’installation

www.cerfrance22.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

02 96 79 20 20 - contact@22.cerfrance.fr  

CERFRANCE,
PARTENAIRE DE

MON INSTALLATION

ÉTUDE PRÉVISIONNELLE
D’INSTALLATION

DOSSIER DE 
DEMANDES D’AIDES

ORGANISATION JURIDIQUE
ET CHOIX FISCAUX

OFFRE DE SERVICES
ORIENTÉE

MÉTIERS ET CONSEIL

AVANTAGES
TARIFAIRES

PUBLICATION
TRAJECTOIRES JA

Trajectoires
Jeunes Agriculteurs
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Je suis jeune ou futur installé, 
GDS Bretagne m’accompagne !

CONTACTEZ - NOUS !

GDS Bretagne / antenne de  Ploufragan
Tel : 02.96.01.37.00
antenne.ploufragan@gds-bretagne.fr

Analyse/conseil pour installation/
regroupement de troupeaux

www.gds-bretagne.fr 

3 à 6 mois avant l’installation : audit de 
vos installations (bâtiment, équipement, 
ambiance) et bilan sanitaire du troupeau repris
(BVD, Paratuberculose, Néosporose...)

     Je veux connaitre  
     la situation sanitaire du     
     troupeau repris 
repris 

     Je veux regrouper             
     plusieurs troupeaux en  
     toute sécurité  

     Je découvre GDS 
     Bretagne et je me forme à    
     la gestion sanitaire de   
     mon troupeau 

Formation Connaître les bases du sanitaire en 
élevage bovin

Venez découvrir les acteurs, les moyens de 
protection, les signes d’alerte et les leviers 
permettant de gérer le sanitaire sur son 
exploitation (1 journée)

Remboursement * des frais de prélèvement, des analyses  et de la première cotisation 
annuelle GDS Bretagne. Visites conseil et formation comprises dans votre cotisation

*Selon les modalités en vigueur 

Je suis jeune ou futur installé, 
GDS Bretagne m’accompagne !



Je suis jeune ou futur installé, 
GDS Bretagne m’accompagne !

CONTACTEZ - NOUS !

GDS Bretagne / antenne de  Ploufragan
Tel : 02.96.01.37.00
antenne.ploufragan@gds-bretagne.fr

Analyse/conseil pour installation/
regroupement de troupeaux

www.gds-bretagne.fr 

3 à 6 mois avant l’installation : audit de 
vos installations (bâtiment, équipement, 
ambiance) et bilan sanitaire du troupeau repris
(BVD, Paratuberculose, Néosporose...)

     Je veux connaitre  
     la situation sanitaire du     
     troupeau repris 
repris 

     Je veux regrouper             
     plusieurs troupeaux en  
     toute sécurité  

     Je découvre GDS 
     Bretagne et je me forme à    
     la gestion sanitaire de   
     mon troupeau 

Formation Connaître les bases du sanitaire en 
élevage bovin

Venez découvrir les acteurs, les moyens de 
protection, les signes d’alerte et les leviers 
permettant de gérer le sanitaire sur son 
exploitation (1 journée)

Remboursement * des frais de prélèvement, des analyses  et de la première cotisation 
annuelle GDS Bretagne. Visites conseil et formation comprises dans votre cotisation

*Selon les modalités en vigueur 

Je suis jeune ou futur installé, 
GDS Bretagne m’accompagne !



Les hommes et les femmes du Crédit Agricole, salariés et administrateurs, sont profondément attachés au 
monde agricole. Leader de l’installation en agriculture dans les Côtes d’Armor, nous sommes à vos côtés 
pour construire et faire grandir votre projet. Au service d’une agriculture plurielle, nous vous proposons une 
approche personnalisée où vous êtes au cœur de la relation.
Un projet qui se construit à plusieurs, grâce à :

• un réseau d’agences proches de votre exploitation, une joignabilité renforcée,
• des conseillers et experts qui connaissent le monde agricole,
• un esprit mutualiste, des administrateurs qui viennent partager leur expérience.

La nouvelle offre Installation by CA  vous permet de bénéficier :
• de financements souples à taux préférentiels qui s’adaptent à vos besoins de trésorerie

Le Crédit Agricole propose des prêts vous permettant de moduler vos échéances jusqu’à 50%, à la hausse 
ou à la baisse, avec un rallongement sur 5 ans si nécessaire. Ils permettent également une pause dans vos 
remboursements si besoin.

• d’une offre de services pour faciliter la croissance de votre activité
• d’une offre d’assurances pour vous aider à faire face aux aléas de la vie agricole et aux conséquences financières 

d’un éventuel problème de santé
Une proximité de chaque jour,
une expertise au service de votre développement et adaptée à vos moments de vie

Plus d’informations au : 02 96 76 54 00* ou espace.pro-agri@ca-cotesdarmor.fr

LANCEZ-VOUS AVEC L’INSTALLATION by 
FINANCEMENT, ASSURANCE, PLACEMENT… 
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By = par. Offre réservée aux adhérents au syndicat Jeunes Agriculteurs, personnes physiques majeures ou morales agissant pour des besoins professionnels, et exerçant leur activité professionnelle 
depuis moins de 2 ans (à compter de leur date d’installation effective mentionnée sur le certificat de conformité émis par la Direction Départementale des Territoires (D.D.T) ou Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer (D.D.T.M)). L’offre Installation by CA est un ensemble d’avantages tarifaires sur certains produits et services proposés par les Caisses régionales de Crédit Agricole, s’appliquant 
à tout produit ou service concerné nouvellement souscrit. Renseignez-vous auprès de la Caisse régionale de votre lieu d’installation pour connaître la disponibilité et le détail complet de l’offre. Conditions 
en vigueur au 01/09/2017, susceptibles d’évolution. Sous réserve d’acceptation de votre dossier de financement par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, prêteur. Les contrats d’assurances sont 
distribués par votre Caisse régionale de Crédit Agricole. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement 
de crédit. Siège social situé 9 rue du Plan, la Croix Tual, PLOUFRAGAN, 22098 SAINT-BRIEUC CEDEX 9. Tél. 02 96 69 22 22* Société de courtage d’assurance immatriculée au registre des intermédiaires 
en assurance sous le n° 07 023 501. 777456179 R.C.S ST-BRIEUC. * Prix d’un appel local

AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ

UNE MOISSON D’INFOS

POUR VOTRE INSTALLATION

Publi_JA_Installation_By_CA_A5_2020.indd   1Publi_JA_Installation_By_CA_A5_2020.indd   1 21/10/2020   17:3821/10/2020   17:38
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SOLUTION INSTALLATIONS

Construire chaque jour 

la banque qui va avec la vie.           

Crédit Mutuel Arkéa - S.A. coopérative de crédit à capital variable et de courtage d’assurances. 1, rue Louis Lichou -  29480 Le Relecq-Kerhuon. 
Siren 775 577 018 RCS Brest - Orias 07 025 585. 06/2017.

 NOUS SOMMES 
CHAQUE JOUR

"AVEC les agris", une gamme complète de 

solutions destinées aux acteurs du monde 

agricole.  
Financement, épargne, gestion de vos comptes,

moyens de paiement, encaissements... tout pour que 

votre création ou reprise d’exploitation prenne 

la bonne voie dès le départ. À chaque étape de la vie 

d’une exploitation, le Crédit Mutuel de Bretagne est 

avec les agris.

Connectez-vous sur cmb.fr ou rendez-vous en agence pour découvrir la gamme 
complète « AVEC les agris ».
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La MSA d’Armorique 
partenaire de votre installation

Vous souhaitez vous installer comme agriculteur ou reprendre une exploitation 
agricole ? La MSA est votre interlocuteur unique pour l’ensemble de votre protection 
sociale et celle des membres de votre famille. Elle vous guide dans vos démarches 
et vous informe sur les aides dont vous pouvez bénéficier tout au long de votre vie. 

La MSA, votre protection sociale
La MSA est votre interlocuteur unique pour votre santé, vos prestations familiales, vos cotisations 
et votre retraite. Elle met également en oeuvre une action sanitaire et sociale spécialisée qui 
propose des prestations et des interventions sociales dont vous pouvez être bénéficiaire en 
complément de la protection sociale légale. 

L’affiliation à la MSA est la dernière étape de votre parcours d’installation, mais pas la moindre 
puisqu’elle permet de mettre en place toute votre protection sociale. 
Pour vous aider à bien comprendre les enjeux pour vous et votre famille, la MSA vous propose un 
rendez-vous personnalisé au cours duquel vous serez guidé dans vos démarches et obtiendrez 
les réponses aux questions que vous vous posez sur vos droits. 
Cet échange permet aussi de vous présenter les nombreux services en ligne que la MSA met à 
votre disposition. Le calcul de vos cotisations est également abordé ainsi que l’utilisation de ces 
dernières dans le financement de votre protection sociale.

La MSA, à vos côtés lors de votre installation

La MSA, acteur de votre santé sécurité au travail

La MSA, acteur de votre santé sécurité au travail Les médecins du travail, infirmiers et conseillers 
en prévention peuvent intervenir à votre demande sur la prévention des risques professionnels et la 
santé au travail afin de vous aider à préserver votre santé et celles de vos salariés (aménagement 
de poste de travail, conseils sur le document unique des risques, accompagnement de projets, 
sécurité...).

armorique.msa.fr

La MSA à votre service

 Sur Internet : 
 - des informations sur armorique.msa.fr
 - dans  « Mon espace privé » : utilisez les services en ligne et posez vos questions dans la
   rubrique « Mes messages, mes réponses »

 Par téléphone au 02 98 85 79 79 
 - de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

 Dans nos accueils : 
 - prenez rendez-vous par téléphone ou sur notre site Internet.
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Pour vous aider dans cette réflexion, de nombreux partenaires et formations existent

 

 

 
  

 

La Safer Bretagne contribue au 
renouvellement des générations  

en agriculture 

 
 

 

 Vos interlocuteurs  
Serge LE GALL : 02 96 94 26 13  
Michel DIVANAC’H : 02 96 94 26 14 
Franck FARAMUS : 02 96 94 57 61 
Philippe GACHINIARD : 02 96 94 05 55  
Nicolas LE GONIDEC : 02 96 94 14 75 

 

114 installations, dont : 
72 installations aidées  
55 hors cadre familial 
45 en bio 

2019 

 

 

2229 ha  à destination  
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SOLUTIONS 
JEUNES AGRIS

5 engagements Groupama
pour vous aider à construire
votre avenir en confiance.
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Votre objecf 

Invesr dans un projet d’installaon 
économiquement durable en adéquaon avec 
vos objecfs professionnels et personnels. 

Notre soluon Evel’Up 
• Une méthode éprouvée pour écouter, proposer, analyser et décider de la 

meilleure alternave au projet d’installaon. 
• Un accompagnement personnalisé par les experts Evel’Up, en collaboraon 

avec les partenaires de l’installaon. 
• Des compétences externes, un partenariat avec le cabinet Kervadec et 

l’associaon EGEE. 
• Un réseau d’éleveurs performants. 
• Une communauté de jeunes acfs sur l’ensemble du territoire. 

Pour tout renseignement, vos conseillers installaon                      sont à votre disposion : 

Loïc Laurent - 06 11 43 12 63 – l.laurent@evelup.fr  Myriam Le Bihan - 06 46 46 25 96 – m.lebihan@evelup.fr  

Alain Plaud - 06 03 85 24 69 – a.plaud@evelup.fr  
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d’entreprises, pour apporter conseils et assistance aux jeunes 
entrepreneurs. Un engagement de suivi sur 3 ans. 
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coopératif, leader français de 
la production porcine.

Notre organisation en filière 
nous permet d’aborder avec 
confiance les challenges de la 
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1 260 agriculteurs adhérents

6 220 salariés 
2,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires 

Des clients dans 110 pays 
Une marque coopérative forte

EVEN DOPE SA POLITIQUE 
JEUNES ADHÉRENTS...

... sous la forme d’une aide financière 

forfaitaire et d’un accompagnement 

technico-économique proposé en 

partenariat avec le BTPL.
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Vous avez un projet...  
installation, transmission, diversification, restructuration ?

Notre équipe de consultants

François ABGRALL
06 85 03 90 57
francois.abgrall@eureden.com

Philippe LE VANNIER
06 60 67 21 43
philippe.levannier@eureden.com

Patrice LAVOLÉ
06 60 67 27 52  
patrice.lavole@eureden.com

Jean-Luc CALVEZ 
06 61 64 42 15
jean-luc.calvez@eureden.com

Dominique VILLOURY
06 37 94 73 20 
dominique.villoury@eureden.com

Jean-Yves DESLANDES
06 80 64 79 43
jean-yves.deslandes@eureden.com



::
COMPÉTENCES 
ET EXPERTISES 
POUR NOS 
ADHÉRENTS

LE PARCOURS 
RÉUSSITE 
POUR VOTRE 
INSTALLATION

Définir
votre projet

selon VOS 
SOUHAITS

1

Bâtir une 
approche 

économique 
sur des BASES 

FIABLES

2

Vous 
assurer 

un AVENIR 
GAGNANT

4

FACILITER 
votre 

installation

3

D E S  A I D E S 
P O U R  L A  P R I S E 
E N  C H A R G E  D E 
V O T R E  P R OJ E T

ENVIRONNEMENT

BÂTIMENT

ÉCONOMIE

JURIDIQUE & FISCAL

PACK INSTALLATION

PRÊT À L’INSTALLATION
PRÊT SILO
AIDE IBAE

MISE EN RÉSEAU

U N  A P P U I  T O TA L 
L O R S  D E  

V O T R E 
I N S TA L L AT I O N

:: Zone 
LAMBALLE

:: Zone 
PLESTAN

Damien Guillaume 
06 82 58 63 04

Mickaël Croguennec 
06 74 83 84 95

Cooperl est un groupe 
coopératif, leader français de 
la production porcine.

Notre organisation en filière 
nous permet d’aborder avec 
confiance les challenges de la 
production de demain afin de 
créer de la valeur pour nos 
adhérents et valoriser leurs 
savoir-faire.

installations 
accompagnées par 
Cooperl en 5 ans

100
::
POUR 
ALLER 
ENCORE 
PLUS LOIN

Contrat jeune 
coopérateur 
Un soutien financier et 
un prix plancher garanti 
pendant  5 ans

de réussite
100 %

 
1 260 agriculteurs adhérents

6 220 salariés 
2,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires 

Des clients dans 110 pays 
Une marque coopérative forte

EVEN DOPE SA POLITIQUE 
JEUNES ADHÉRENTS...

... sous la forme d’une aide financière 

forfaitaire et d’un accompagnement 

technico-économique proposé en 

partenariat avec le BTPL.

Rencontrons-nous sur even.fr 

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: E
m

m
an

ue
l P

ai
n

Pôle STRATÉGIE  
des exploitations

agricoles

 15
16

54
                        

Vous avez un projet...  
installation, transmission, diversification, restructuration ?

Notre équipe de consultants

François ABGRALL
06 85 03 90 57
francois.abgrall@eureden.com

Philippe LE VANNIER
06 60 67 21 43
philippe.levannier@eureden.com

Patrice LAVOLÉ
06 60 67 27 52  
patrice.lavole@eureden.com

Jean-Luc CALVEZ 
06 61 64 42 15
jean-luc.calvez@eureden.com

Dominique VILLOURY
06 37 94 73 20 
dominique.villoury@eureden.com

Jean-Yves DESLANDES
06 80 64 79 43
jean-yves.deslandes@eureden.com



- 34 -

Banque Populaire Grand Ouest, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code monétaire et financier et 
l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit dont le siège social est situé 15 boulevard de la Boutière - CS 26858 - 35768 Saint-Grégoire 
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Rencontrons-nous pour vous faire découvrir 
nos solutions différenciantes et innovantes 
réservées aux jeunes agriculteurs.



Banque Populaire Grand Ouest, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code monétaire et financier et 
l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit dont le siège social est situé 15 boulevard de la Boutière - CS 26858 - 35768 Saint-Grégoire 
cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 857 500 227. Intermédiaire en assurance immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 
004 504 - Banque Populaire Grand Ouest exploite la marque Crédit Maritime. Crédit photo : istockphoto

Rencontrons-nous pour vous faire découvrir 
nos solutions différenciantes et innovantes 
réservées aux jeunes agriculteurs.



www.sdaec-terralliance.fr

Jennifer NUNES
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