
Vous voulez réussir votre 

association ... 

La Chambre d’agriculture de 

l’Indre 

a les compétences pour vous 

aider ! 

Réussir 

Organiser 

Construire 



ENTRETIEN TRANSMISSION SOCIÉTAIRE 

S’associer, c’est quoi ? 

♦ Partager le travail sur l’exploitation 

♦ Avoir une meilleure qualité de vie 

♦ Transmettre progressivement son savoir et son patrimoine 

♦ Permettre à des gens qui veulent s’installer de le faire dans un 

cadre sociétaire 

Pourquoi s’associer ? 

Vous êtes agriculteur installé en société souhaitant 
intégrer un nouvel associé ou dont l’un des associés 
souhaitent quitter la société ou vous souhaitez créer une 
société et vous voulez : 

♦ Clarifier vos objectifs pour vous permettre de préciser votre projet 

♦ Identifier les atouts et les contraintes des hypothèses étudiées pour prendre 
votre décision 

S’associer est avant tout un défi humain. Il est indispensable de 

mettre tous les atouts de son côté pour réussir son association. 

L’ENTRETIEN TRANSMISSION 
SOCIÉTAIRE VOUS PERMET 
D’ENVISAGER SEREINEMENT 
L’AVENIR DE VOTRE SOCIÉTÉ. 

Comment s’associer ? 

Pour l’ensemble de ces démarches, le con-
seiller installation-transmission vous appor-
tera une aide précieuse avec un œil exté-
rieur. 

ENTRETIEN TRANSMISSION SOCIÉTAIRE 

Vous êtes agriculteur installé en société souhaitant 
intégrer un nouvel associé ou dont l’un des associés 
souhaitent quitter la société ou vous souhaitez créer une 
société et vous voulez : 

Pour réussir la création ou l’entrée dans une société, il ne 

suffit pas de mettre en commun du matériel et du cheptel. 

L’essentiel est que les associés soient sur la même longueur 

d’onde. 

 

Pour réussir votre association, il convient de : 

♦ prendre le temps de bien se connaître 

♦ clarifier les objectifs de chacun 

♦ mettre en place un fonctionnement clair 

♦ écrire un règlement intérieur 



ENTRETIEN TRANSMISSION SOCIÉTAIRE 

Des journées de formation organisées 
chaque année : 

Le centre de formation de la Chambre d’agriculture 

de l’Indre vous propose des formations adaptées à 

vos projets. 

Pour connaître les formations consacrées aux 

sociétés agricoles : 

♦ Consultez le site Internet 

www.indre.chambagri.fr, rubrique Formations  

♦ Contactez le Centre de formation de la 
Chambre d’agriculture de l’Indre au tél : 

02 54 61 61 78. 

� Un entretien de transmission sociétaire, c’est : 

♦ Etablir un état des lieux rapide de l’ensemble des composantes de 

l’exploitation : gestion, humain, foncier, bâtiments, matériel, cheptel, 

productions, mode de commercialisation, contexte réglementaire, 

environnement socio-économique, société si elle existe 

♦ Discuter sur le projet d’association 

♦ Présenter les différentes hypothèses avec leurs atouts et contraintes 

♦ Analyser la pertinence d’une inscription au répertoire départemental à 

l’installation 

♦ Proposer un plan d’actions avec les actions à conduire, les échéances, les 

moyens à mobiliser et des indicateurs de suivi 

Un compte rendu présentant les 
hypothèses détaillées et un plan 
d’action remis dans les 2 mois 
qui suivent la 2ème visite 

Un entretien sur place avec les 
exploitants en place, puis de 
façon individuelle si plusieurs 
associés 

En pratique, cette prestation* 
comprend : 

 

Travailler avec la Chambre 
d’agriculture, c’est la garantie de 
bénéficier de : 

� La connaissance du 
fonctionnement global d’une 
exploitation, permettant 
d’apporter une expertise de 
qualité sur les différents 
aspects de l’association 

� La connaissance de la 
réglementation 

� L’indépendance du conseil 
réalisé 

Un 2ème entretien sur place ou 
au bureau pour présenter les 
hypothèses et échanger sur le 
projet d’association 

*Prestation gratuite prise en charge par 

l’Etat dans le cadre de l’AITA et la Chambre 

d’agriculture de l’Indre 



La Chambre d'agriculture est à la fois 
é tab l i ssement  consu la i re  e t 
entreprise de services.  

Elle a pour vocation, d'une part de 

représenter les intérêts de l'agriculture et 

du monde rural, d'autre part de 

contribuer au développement de ceux-ci. 

Investie d'une mission de Service Public, 

elle se doit d'agir en toute neutralité et 

transparence, en assurant une égalité 

d'accès à l'ensemble de ses ressortissants 

et en inscrivant son action dans une 

démarche prospective pour anticiper les 

défis de demain.  
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Chambre d’agriculture de l’Indre 

24 rue des Ingrains 

36022 CHATEAUROUX CEDEX 

 
 

Téléphone : 02 54 61 61 61 

Télécopie : 02 54 61 61 16 

Messagerie : 

direction@indre.chambagri.fr 

Pour en savoir plus sur l’entretien de transmission sociétaire 

 

Michel GEORJON 

Responsable d’équipe Installation-

Transmission 

michel.georjon@indre.chambagri.fr 

 

Service Entreprises 

Secrétariat : 02 54 61 61 75 

 

w w w . in d r e . c h a m b a gr i . f r  

Nos engagements qualité : 

� L’écoute, proche pour mieux vous comprendre 

� La réactivité, pour que vous gardiez une longueur 

d’avance 

� L’efficacité, des prestations pertinentes au bon 

moment 

� L’expertise, une large palette de compétences  

� La clarté des informations, pour une relation en toute 

confiance 

� L’éthique, des valeurs pour le respect de vos intérêts 


