
Estimation de la 
valeur de votre  
exploitation

> Connaissance du fonctionnement global
d’une exploitation, permettant d’apporter
une expertise de qualité sur les différents
aspects de la transmission

> Indépendance du conseil réalisé

> Confidentialité

Les     
AVANTAGES

+ L'estimation de la valeur de votre 
exploitation 
avec la Chambre d'agriculture de l'Indre vous 
permet de :

> Clarifier la valeur à laquelle un candidat
pourra reprendre mon exploitation ou s’y
intégrer
> Estimer la valeur de reprenabilité de
mon exploitation et compléter l’évaluation
patrimoniale de l’exploitation par une
approche de la valeur économique

T R A N S M I S S I O N

www.indre.chambagri.fr

Tél : 02 54 61 61 61

Fixez la valeur de 
votre exploitation



TRANSMISSIBILITE
Travailler sur les éléments permettant 
de faciliter la transmission de votre 
exploitation et vous aider à choisir des 
schémas de transmission facilitateurs

REPRENABILITE
Calculer la capacité d’un jeune à 
financer l’achat de votre exploitation

MARGE DE NEGOCIATION
Déterminer avec vous la marge de négociation que vous pouvez avoir sur votre prix de vente

VALEUR
Vous aider à estimer la valeur de votre 
exploitation

JUSTE PRIX
Approcher avec vous le juste prix, 
acceptable par le vendeur et l’acheteur

Estimation de la 
valeur de votre 
exploitation

Vos interlocuteurs

> Chiffrage de votre projet de transmission par
un conseiller de la chambre d’agriculture, un
ou plusieurs rendez-vous sur site suivant votre
situation.
> Sur la base d’une expertise de la valeur de chacun
des biens de l’exploitation, approche de la valeur
économique de l’exploitation et chiffrage de la
capacité d’un jeune souhaitant s’installer à financer
la reprise.

Nous vous accompagnons
MODALITES LIVRABLES ET DELAIS 

> Un document d’estimation de la valeur
de reprenabilité de votre exploitation,
remis au plus tard à la date de fin de
prestation stipulée dans le contrat
et définie en accord avec vous, selon
l'importance et l'urgence du projet.

Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande 
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Chambre d'agriculture de l'Indre
Service Entreprises
24 rue des Ingrains
36022 CHATEAUROUX
02 54 61 61 75
installation@indre.chambagri.fr

Fixez la valeur de votre 
exploitation


