
Les journées de la compétitivité ont pour objectif 

d’apporter des éléments de pilotage performants et 

innovants aux agriculteurs afin de leur permettre de 

retrouver des marges de manœuvre et d’augmenter leurs 

revenus.

FAITES PARTIE DE CEUX QUI RÉUSSISSENT ! 

LES JOURNÉES  
DE LA COMPÉTITIVITÉ

12 février 2019 à Chartres
Chambre de l’agriculture d’Eure-et-Loir - 10 rue Dieudonné

Il n’y a pas de véritable action sans volonté.

8h30-11h30 
TABLE RONDE

État d’esprit entrepreneur, ou comment passer de 
producteur à chef d’entreprise agricole ?

Gilles Cavalli - Agrifind

Être bon techniquement n’est plus un gage de réussite 
sur une exploitation agricole. Cela est nécessaire mais 
loin d’être suffisant ! Les 5 catégories de personnes qui 
peuvent vous aider dans votre rôle de chef d’entreprise 
seront présentées, ainsi que les tâches qu’un 
entrepreneur accomplies et celles qu’il ne fait pas.  
Et vous, où en êtes-vous ? Suis-je suffisamment armé 
pour passer d’agriculteur à chef d’entreprise agricole ?

Comment maîtriser sa commercialisation en pilotant 
son entreprise ?

Roland Zimmermann – Piloter sa Ferme

Volatilité des marchés agricoles, aléas climatiques de plus 
en plus fréquents impactant les rendements et la qualité ; 
tel est le quotidien d'un agriculteur depuis plusieurs 

AU PROGRAMME 

années. Son chiffre d'affaires peut varier du simple  
au double.  
Agir ou subir ? Comment piloter son exploitation agricole, 
quelles actions mettre en œuvre pour gérer et manager  
les risques économiques, sécuriser son revenu ?

Améliorer ses prix de revient : quels leviers reste-t-il ? 

Anael Bibard - Farmleap

État des lieux des éléments constitutifs de la compétitivité 
au niveau français pour les céréaliers. Décryptage de 
l'évolution de ces éléments sur les dernières années,  
et comparaison au niveau international.  
Mise en perspective des performances actuelles et 
réflexion sur les pistes restantes pour améliorer la 
performance des exploitations agricoles françaises.

Avec les témoignages d’agriculteurs qui se 
sont posé la question du succès et qui ont 
trouvé des réponses et des marges  
de manœuvre.

Investissez dans votre formation, avec un retour sur 

investissement immédiat !

Des journées délocalisées, au format court, pour venir 

à la rencontre des chefs d’entreprises organisées par 

Wikiagri, la 1ère communauté des Agri-décideurs.

JJ. Rousseau



ATTENTION, NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. TARIF : 149€ TTC 

(participation à la journée et au buffet déjeunatoire sur place) 

INSCRIPTION DIRECTEMENT EN LIGNE : WWW.WIKIAGRI.FR

Depuis la créat ion de Wikiagri  nous 
a f f i c h o n s  c o m m e  é t e n d a r d  l e  «   s a v o i r 
pa r tagé  » ,  l e  fa i re  ensemb le ,  l e  pa r tage 

d e s  b o n n e s  p r a t i q u e s  s u r  n o t r e  m a g a z i n e .   
Not re vo lon té es t  d’accompagner l ’agr i -décideur 
d’aujourd’hui sur le chemin de la réussite. 

Nous observons des pratiques qui évoluent, dans un cadre 
règlementaire contraignant, et des écarts de rentabilité 
entre les exploitations de taille comparable qui varient 
de 1 à 4. Il y a des facteurs qu’on ne maitrise pas tels 
que la météo, la nature de nos sols, et il y a ceux sur 
lesquels on a des prises souvent insoupçonnées.

Quelles sont les recettes du succès d’une 
e x p l o i t a t i o n  a g r i c o l e  p e r f o r m a n t e  ?  
Quels chemins prendre ? 

Nous vous proposons de passer une journée avec nous 
d’échanges et de par tage, et de repar tir avec des 
solutions directement exploitables. Une approche centrée 
sur les bénéfices rapidement transmissibles et assimilables 
par vos structures. 

11h30-14h00 
BUFFET SUR PLACE

Networking. Échange entre les intervenants et  
les participants

14h00-15h00 et 15H30-16h30 
ATELIERS COMPÉTITIVITÉ

Interventions techniques et échanges avec  
les participants. 

Atelier 1 : Comment mettre en œuvre la culture 
entrepreneuriale nécessaire au chef d’entreprise 
agricole pour réussir ?  

Gilles Cavalli - Agrifind

Réflexion individuelle et en petit groupe sur les thèmes 
suivants :

 » Mon style de vie/mes objectifs

 » Dépasser les obstacles, les peurs

 » S’appuyer sur une équipe

Atelier 2 : Améliorer ses prix de revient : 
l'intelligence collective comme carburant 

Anael Bibard - Farmleap

Exemples concrets de situations où l'intelligence 
collective a été le moteur de la performance,  
et mises en situation (selon le nombre de participants). 
Comment le collectif peut permettre de trouver des 
pistes pour les producteurs de céréales et cultures 
industrielles. Mettre en place et faire vivre  
ces collectifs.

Atelier 3 : Comment un algorithme peut vous rendre 
plus efficace dans votre commercialisation ? 

Roland Zimmermann – Piloter sa Ferme

Venez découvrir Max, votre assistant pour bien gérer 
le risque économique et votre commercialisation.  
Max, conçu par et pour des agriculteurs, fait le 
lien entre les marchés agricoles, les besoins de 
l'exploitation et les objectifs de l'exploitant. Il propose 
une aide à la décision rationnelle, personnalisée et 
accessible simplement en 5 mn par semaine.  
Max accompagne déjà plus de 1100 utilisateurs.

CMF

15h00-15h30 
PAUSE ET ROTATION DES ATELIERS

16h30 
SYNTHÈSE ET CLÔTURE DE LA JOURNÉE


