
notre partenaire entreprises
POINT ACCUEIL INSTALLATION
Céline DAVESA
04 68 51 27 50

Je cherche du conseil, un appui pour...
> Accompagner mon projet d’installation en agriculture
 - étude de faisabilité du projet ;
 - appui à la constitution des demandes de subventions ;
 - suivi post-installation.
> Transmettre mon exploitation, trouver du foncier
 - répertoire départ / installation ;
 - audit d’exploitation ;
 - conseil à la transmission.
> Investir
 - faisabilité ;
 - appui au montage des dossiers de subvention.
> Redresser mon exploitation en diffi culté
 - pré-diagnostic et conseil personnalisé ;
 - appui aux dossiers de demande d’aide (agridif,  

 aide à la réinsertion professionnelle) ;
 - appui technique.

entreprises

Je veux enregistrer la création,
la modifi cation ou la cessation
de mon entreprise

> Un service unique public,
 le CENTRE DE FORMALITÉS DES ENTREPRISES

Nathalie FERRIER
Conseil et assistance aux formalités
des entreprises
04 68 35 74 00
cfe@pyrenees-orientales.chambagri.fr

Je veux recruter un(e) apprenti(e)
>  L’apprentissage, une formation par 

alternance pour apprendre un métier et 
accéder à une qualifi cation.

 La Chambre d’Agriculture enregistre les 
contrats.

Marie-Carmen CIATTONI
Enregistrement des contrats
d’apprentissage
04 68 35 87 83
apprentissage@pyrenees-orientales.chambagri.fr

Jean-Louis BERTRAN de BALANDA
Chef de service
04 68 35 87 85 / 06 09 97 60 49
jl.bdeb@pyrenees-orientales.chambagri.fr

Stéphane AFRICANO
Conseil aux agriculteurs en diffi culté. Projets
d’investissements et en transmission d’exploitation
04 68 35 87 82 / 06 42 73 74 90
s.africano@pyrenees-orientales.chambagri.fr

Régine FONS
Conseil à l’installation en élevage.
Projets d’investissements
04 68 35 97 63 / 06 31 04 62 74
r.fons@pyrenees-orientales.chambagri.fr

Florence GRABULOS
Conseil à l’installation en viticulture.
Projets d’investissements
04 68 35 85 93 / 06 07 89 91 53
f.grabulos@pyrenees-orientales.chambagri.fr

Georges YAU
Conseil à l’installation en fruits et légumes. 
04 68 35 85 92 / 06 31 04 14 21
g.yau@pyrenees-orientales.chambagri.fr

Yolande RAMIREZ
Assistante
04 68 35 85 97
y.ramirez@pyrenees-orientales.chambagri.fr

mission d’appui au CUMA
> Florence GRABULOS

mission apiculture
> Georges YAU

- Appui aux projets de développement de 
la fi lière apicole ;
- Actions en faveur de l’installation en 
apiculture.


