Un projet d’installation, je vais
à la rencontre de cédants

Semaine de la Transmission

en Bretagne
du 19 au 22 novembre 2019

Ma transmission, je la prépare
dès maintenant !
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> Votre PROGRAMME

Partenaires de
la Semaine de
la Transmission

vembre
PLEYBEN > 22 no
t
ale Arves
à la Salle municip 0 PLEYBEN
- 2919
17, rue de l’Église

Ma transmission,
je la prépare
dès maintenant

Porteurs de projet en recherche
d’exploitation ou agriculteurs en
réflexion sur votre transmission,

Un projet d’installation,
je vais à la rencontre
des cédants		

> 13h30 Accueil autour d’un café
> 14h00 Présentation des étapes et
des démarches pour une
transmission réussie
> 14h15 Témoignages de cédants et
repreneurs : leur transmission/
leur installation, réussites et
difficultés
> 15h00 Ouverture du forum, du Point
Accueil Installation et des
ateliers thématiques
> 17h00 Clôture autour d’un verre

>

VOUS INSCRIRE
• Auprès du Réseau Transmission au 0810

• P
 ar internet
www.transmission-en-agriculture.com

cette journée
est faite pour vous !
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Point Accueil Installation :
Pour construire un projet d’installation ou de création d’activité
Venez rencontrer vos partenaires
pour trouver des réponses concrètes
à vos questions

Forum : 5 pôles
• C omment améliorer la transmissibilité de mon
exploitation ?
• Comment trouver un repreneur, un associé ?
Comment trouver une exploitation ?
• Quelle est la valeur de mon exploitation ?
• Quand et comment prendre ma retraite ?
Quelles conditions d’affiliation pour les futurs
installés ?
• Comment transmettre et gérer mon
patrimoine ? Comment sécuriser mon projet
d’installation ?

90 29 35 (prix d’un appel local)

(rubrique actualités)

Vos contacts de proximité dans le Finistère :
Sylvie FICHE, Anthony FROGER, Chambres d’agriculture de Bretagne

Cette opération
s’inscrit dans le
cadre national de

