AGRICULTURE

UBICONSEIL

MISSION N°41

La fiche de votre métier
Analysez les fondements économiques de votre secteur
Votre environnement devient de plus en plus exigeant, la concurrence est de plus en plus forte
et votre métier est en perpétuelle mutation.
Il est primordial de disposer d’une analyse fine et précise de votre secteur, de connaître
les opportunités et perspectives de développement.

Découvrez les fiches UBIMETIERS
Avec les fiches UBIMETIERS, vous retrouverez les chiffres importants de votre métier tels que
le chiffre d’affaires moyen, les principales charges et les principaux ratios, les normes
de la profession, les contraintes du métier, les évolutions et la prospective. L’ensemble est décliné
pour tous les métiers agricoles.
• Nos données sont fiables, actualisées et reconnues dans le monde agricole.
• Elles constituent une base de travail solide, elles valident vos chiffres prévisionnels, rassurent
le banquier sur votre connaissance du métier et surtout vous confortent dans votre projet.
Besoin d’informations pour votre activité, optez pour les fiches UBIMETIERS !

Les + métiers UBICONSEIL
• Lors de l’entretien bilan ou d’un projet d’investissement, nous mettons en parallèle vos chiffres,
vos prévisions et la fiche UBIMETIERS. Nous parlons stratégie, développement. Notre expertise
est dédiée à votre activité.
• Afin de piloter au mieux votre exploitation, l’analyse doit être complétée par d’autres indicateurs
de gestion propres à votre secteur professionnel.
• Nous mettons à votre disposition des outils de suivi de votre gestion adaptés à votre activité.

AFFRANCHIR

UBICONSEIL
24 rue Grignon de Montfort
86000 POITIERS

Des honoraires très compétitifs !
Nos honoraires sont calculés au plus juste selon la mission confiée tout en tenant compte
de votre activité.
• Voir notre charte d’engagements pour exercer votre métier à 100 %.
• Toutes nos missions font l’objet d’une lettre de mission claire et précise.

Un rapport économique sur votre métier vous est offert pour
toute souscription d’une mission UBIAGRICOLE.
UBICONSEIL s’occupe de tout pour vous !
UBIPACK S’installer, devenir exploitant agricole
UBIPACK Reprise d’une exploitation agricole
Découvrez aussi
Mission n°1 * La comptabilité de votre exploitation agricole
Mission n°7 * Les tableaux de production et les marges brutes de votre activité agricole
Mission n°8 * La faisabilité de votre projet agricole

Retrouvez
tous nos UBICONSEILS
et UBIPACKS sur :

ubiagricole.fr

Oui, je suis interessé par votre UBICONSEIL * Mission n° 41 * La fiche de votre métier.
Merci de me contacter, sans aucun engagement de ma part.
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