
E L E VA G E

Soyez 

LE PILOTE
de votre exploitation

Confiez-nous

votre BUREAU !

# on gère pour vous

AGRIPILOTEOn s’occupe ... de VOUS !
AGRIPILOTE, un interlocuteur UNIQUE et 

privilégié choisi pour VOUS, selon votre profil

Delphine : 06 11 39 48 50 - 04 95 32 84 48
delphine.padovani@haute-corse.chambagri.fr

ça m’intéresse !AGRIPILOTE

NICOLAS
Avec un style direct et une efficacité redoutable,  
Nicolas est le benjamin de l’équipe. Pour lui, les 
grosses exploitations et les déclarations PAC ! 
- une qualité : action - réaction ! Pas de temps
à perdre

MARINA
Technicienne caprine, Marina apporte à 
l’équipe Agripilote beaucoup de bienveillance. 
- un scoop : une acharnée , elle ne lâche rien.
- une qualité : une véritable épaule sur qui 
  s’appuyer

DELPHINE
Les papiers c’est son truc et l’identification des 
animaux n’a plus de secret pour elle ! 
- un scoop : elle  sait comment joindre la MSA 
- une qualité : la patience



AGRIPILOTE # Je gagne du TEMPS
# Je gagne de l’ARGENT

# Je suis SEREIN !Dominique est installé depuis 6 ans. 
Il déteste tellement les papiers qu’il 
n’ouvre pas son courrier ! Résultat, 
il n’a jamais payé ses cotisations 
sociales ! L’année dernière, surendetté, 
il a adhéré à AGRIPILOTE pour assainir 
sa situation administrative qui mettait 
en péril son exploitation. 
Delphine a mis à jour la paperasserie. 
Grâce à ses bonnes relations avec la 
MSA, elle a obtenu un échelonnement 
de la dette. 
Aujourd’hui, Dominique peut accéder 
à des dossiers d’aides et poursuit 
AGRIPILOTE avec Delphine. 

Marie-Pierre et Lionel possèdent une 
grande exploitation laitière en bovin, 
caprin et ovin. L’exploitation «tourne 
bien», les résultats techniques sont 
bons mais ils n’ont pas le temps à perdre 
«à faire des dossiers». Ils ont donc fait 
appel à AGRIPILOTE pour obtenir des 
financements pour créer un atelier 
de diversification de restauration à la 
ferme. 
Grâce à AGRIPILOTE, ils délèguent toute 
la partie IPG, les demandes de primes et 
la constitution des dossiers ponctuels. 
Ils ont ainsi du temps à consacrer à leur 
nouveau projet de restauration à la 
ferme.

Pierre élève seul 200 brebis. Il ne 
perçoit aucune prime, aucune aide car 
ni sa prophylaxie ni l’identification des 
animaux sont à jour. 
Marina a pris à bras le corps la gestion 
administrative du troupeau. Elle a 
ensuite appelé le vétérinaire pour les 
prophylaxies et a mis Pierre en relation 
avec le GDS. L’éleveur a bénéficié aussi 
de la visite d’une technicienne ovine, 
qui lui a permis de revoir la ration des 
brebis.
Aujourd’hui, Pierre touche environ 
20 000 € de primes et n’abandonne 
surtout pas AGRIPILOTE et son 
équipière ! 

Lorsque nous intervenons pour la prestation 
AGRIPILOTE, nous sommes le 3ème homme 
de la maison. Nous avons accès à tous les 
documents. une très grande confiance 
s’instaure entre nous, c’est une expérience 
très riche. 
MARINA

Combien coûte 
AGRIPILOTE ? 

Le tarif varie en fonction de la 
demande. Votre adhésion per-
met une assistance continue. 

Au minimum, il faut comp-
ter environ 700 € / an.

exemples fictifs d’interventions 
à partir de cas réels


