
DE 13H30 À 17H

ACCUEILLIR UN ASSOCIÉ ET TRANSMETTRE 
EN SOCIÉTÉ : COMMENT S’Y PRENDRE ?
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Les journées des
partenaires du PAIT

Lorsqu’on est en société, comment vivre 
le départ ou l’arrivée d’un associé ? Les 
sociétés agricoles sont de plus en plus 
nombreuses et évoluent rapidement. 
Des interrogations apparaissent sur la 
durabilité de ces exploitations agricoles et 
leur capacité à être transmises. Au-delà 
de l’aspect économique, fiscal, juridique 
ou technique, les aspects humains sont 
un élément clé de la transmission d’une 
société.

13h30 : Accueil et discours d’introduction 

14h00 : Table ronde 1 
Comment bien accueillir un nouvel 
associé ?
Quels sont les besoins de l’exploitation ?  
Quels moyens se donne-t-on pour 
préparer l’arrivé d’un nouvel associé ? 
Comment faire pour travailler ensemble 
et que chacun trouve sa place ? 

15h00 : Table ronde 2 
Qu’implique une transmission en société ?
Quels sont les points clés d’une 
transmission en société du point de vue 
juridique, administratif, économique, 
comptable, etc. ? 

16h00 : Echange avec les participants. 
 
Avec les interventions de : 
- Régis Desseaux, coach et consultant en 
relations humaines
- Jean-Luc Villain, agriculteur
- Christian et Raphaël Delva, agriculteurs 
- Conseiller Expert du CERFRANCE

 Salle des fêtes, foyer rurale des 3 colombes
Avenue Eric Jaulmes, 02100 ROUVROY



Afin de préparer au mieux votre venue, les inscriptions sont obligatoires.

Inscription via le formulaire en ligne :
Cliquez-ici

ou après de :
Delphine Boubet, delphine.boubet@npdc.chambagri.fr, 03 21 60 57 41

LES ORGANISATEURS 
Les Chambres d’Agriculture, Initiatives 
Paysannes et la SAFER sont trois structures 
d’accompagnement global de la transmission. 
Ils travaillent en partenariat depuis 5 ans 
dans le cadre du Point Accueil Installation 
Transmission (PAIT), avec le financement 
de la Région et de l’Etat, afin de faciliter la 
transmission des exploitations au travers 
des actions d’informations et de leurs 
accompagnements.

NOTRE AMBITION 
Une transmission se prépare, s’anticipe  ! 
Les enjeux sont nombreux : humains, 
économiques, territoriaux, ... Nous pouvons 
tous être acteurs du renouvellement des 
générations : venez nombreux profiter de 
cette journée d’échanges !

Retrouvez ces informations et les programmes
des prochaines journées du PAIT et de ses partenaires sur :
www.hautsdefrance-pait.fr

https://docs.google.com/forms/d/17utDn-ufaQQXqivG9ecZ-7hP5s97GhLsMJCf6_qCXBU/prefill

