
À l’issue d’un unique rendez-vous, 
identifiez immédiatement vos leviers 
pour cibler les actions gagnantes, 
quel que soit votre contexte : 
• dans l’urgence
• en conventionnel ou en bio
•  en phase de développement ou de 

conversion
• seul ou associé. 

Sécuriser, stabiliser, optimiser
Efficace dans tous les systèmes, le 
diagnostic vous permet d’adapter 
votre plan de progrès à vos 
contraintes et au rythme souhaité.  
Pour un pilotage en finesse de votre 
exploitation.

Un plan de progrès selon  
votre contexte économique  
et vos priorités
Agrilean est une démarche originale, 
adaptée au contexte local, structurée 
et efficace. 
Avec des objectifs personnalisés, 
selon votre projet d’entreprise et vos 
spécificités, pour agir sur : 
•  la trésorerie, la confiance des 

banques
•  les investissements (bâtiments, 

matériels, …)
• l’organisation du travail
• les marges et les résultats. 

Un diagnostic instantané,  
pour agir sans délai 

Objectif : gain d’EBE !

Un outil de décision  
incomparable pour  
respecter vos spécificités 
 

L’heure n’est plus aux analyses complexes, 
mais à un diagnostic complet et rapide, 
faisant apparaître instantanément les 
points-clés de la rentabilité. Bien entouré, vous êtes accom-

pagné par les 3 organismes 
partenaires, réunis et coor-
donnés pour vous délivrer une 
recommandation objective et 
partagée. 
Par cette approche innovante, 
vous bénéficiez : 
•  d’un plan de progrès pertinent 

et convergent
•  de l’accompagnement de vos 

conseillers pour sa mise en 
œuvre.

Restez maître  
de vos décisions
Parce qu’ils sont là pour vous 
écouter, les conseillers tiennent 
compte de vos objectifs et de 
vos aspirations personnelles, 
sans jamais décider à votre 
place quant aux actions à 
mettre en œuvre !

Le conseil 
simultané et concerté 
de 3 organismes  

Après le bilan fourrager, 
nous avons retrouvé de bons 
repères et augmenté notre

 EBE dès la 1ère année
Une analyse efficace

et précise

j’ai mis à jour des points 
de vigilance, que je n’aurais 

pas vu sans le regard extérieur 
des 3 conseillers ..

De nombreuses 
dépenses évitées et

des achats mieux ciblés



Ce qui m’a convaincu ? 
Les 3 conseillers étaient 
d’accord sur l’analyse !  
Ça s’est vite vérifié et 
les résultats sont là.

Une démarche 
partenariale unique
pour un diagnostic 

concerté
3 organismes 
partenaires pour 
des solutions
efficaces
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Exploitations 
en système 
foin-regain

Les solutions

Un diagnostic 
instantané d’après toutes les 

données de l’exploitation

Un gain d’EBE 
à la clé




