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Nos bureaux

Permanences
A vos côtés pour réussir

Association de Gestion et de Comptabilité
Inscrite à l’Ordre des Experts Comptables de Rouen Normandie

TERRES
de conseils

Conseil
d’Elevage



Conduite de l’atelier 
lait

Ce service est destiné aux agriculteurs.

Alimentation

Qualité du lait

Performance

Coaching

Stratégie 
d’entreprise

TERRES
de conseils

• Conduite de l’atelier lait
Diagnostic général de l’atelier lait, approche technique  
économique et travail. Analyse des marges brutes, prix de revient, 
calcul du coût de production. 

• Alimentation 
Valorisation des fourrages et du pâturage, optimisation du coût 
alimentaire (audit alimentaire).

• Qualité du Lait 
Identification des axes d’améloriation et mise en place d’un plan 
d’action

• Performance  
Suivi de la croissance des génisses pour exprimer le potentiel 
des futures laitières, tout en maitrisant les coûts d’élevages (coût 
alimentation des génisses)

• Coaching 
Définition de plans d’actions adaptés à l’exploitation  et suivi de 
l’atteinte des objectifs.

• Stratégie d’entreprise 
Etude de faisabilité, Audit d’optimisation du résultat,   construction 
de Budget de trésorerie, restructuration financière, Audit global 
de performance...

Besoin d’information ?

Magali Delaporte
02.33.06.46.99

mdelaporte@terresdemetiers.fr

Champs d’intervention :


