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Optimisez  
vos revenus

> Une stratégie précise sur le 
fractionnement des ventes

> Un gain en sérénité
> Un accompagnement sur mesure
>   Des conseils pour décider de vendre au 

bon moment et au meilleur prix

Les     
AVANTAGES

VENDEURS de  
CÉRÉALES ET OLÉAGINEUX

Conseil plus

Des alertes SMS

Des conseils  
clairs

Un coach 
dédié

Des webinaires

Des repères
de marché

“Sur les 5 dernières années,  
les abonnés qui nous ont fait 
confiance ont gagné 8,20 €/t en blé 
et 17,50 € / t en colza par rapport au 
prix moyen payé aux producteurs.” 

Tél : 02 54 61 61 61
www.indre.chambagri.fr



    

UN OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION
VISIOCAP est un outil d'aide à la décision 
qui vous permet de suivre vos ventes, vos 
achats et vos opérations sur le marché à 
terme en sécurisant votre prise de décision. 

UN ACCOMPAGNEMENT SUR 
MESURE PAR UN CONSEILLER
 expert en commercialisation, dédié  
  au suivi de votre exploitation,  
  à l’écoute de votre stratégie
 proches des conseillers agro  
   et élevage pour une approche  
   globale de l’exploitation
 qui fait le point régulièrement  
   avec vous

Votre interlocuteur

INFORMATION – ALERTE Marchés
 L’essentiel de l’info pour vous tenir  
   informé de l’actualité toutes les semaines
 Des SMS en cas d’opportunité de marché
 Des rapports synthétiques

CONSEIL et STRATÉGIE
Ajuster votre stratégie de commercialisation 
grâce aux conseils mensuels et express pour 
vendre au bon moment et au meilleur prix.

UN ESPACE PERSONNEL sur  
le site internet MesMarchés
 Les cours et marchés quotidiens
 L’analyse technique
 Les décisions à prendre dans la semaine,  
   le mois
 Les analyses journalières

Prix moyen du blé payé aux producteurs 
(Source: FranceAgriMer) 
moyenne campagnes 2014 à 2018

151,20 €/t

Moyenne des stratégies MesMarchés
moyenne campagnes 2014 à 2018 159,40 €/t

Gain potentiel annuel pour une  
exploitation produisant 400 t de blé 3 280 € 

«Depuis que je suis abonné, je reçois des 
conseils clairs, des stratégies fiables. La 
première année où j’ai choisi d’engager 
30 % de ma production de blé dès le 
semis, j’ai vendu une partie de mon 
blé 30 €/t de mieux que le prix de  
la moisson.»

Optimisez la vente de vos 
céréales et oléagineux
avec
nos solutions conseil

PRIX MOYEN COMPARÉ À  
LA STRATEGIE MESMARCHES

Bruno, céréalier - 45

Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande 
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Chambre d'agriculture de l'Indre
Service Agronomie -Productions Végétales
24 rue des Ingrains
36022 CHATEAUROUX
02 54 61 61 45
agronomie@indre.chambagri.fr
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