Plus
qu’un métier,
l’agriculture est une
passion, celle qui depuis
plusieurs générations anime
les femmes et les hommes du
Groupe RAGT Plateau Central.
Notre objectif est de construire une
agriculture régionale forte, responsable et
résolument tournée vers l’avenir.
Les jeunes sont la ressource première de cette
évolution. L’installation est une phase importante
pour un jeune agriculteur, son accompagnement est un
devoir pour tous ceux qui participent au développement
de ce métier.
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Agro fournisseur privé
en Occitanie

30%
des jeunes agriculteurs
choisissent CAP JEUNE

Offre CAP Jeune
- Accompagnement privilégié de toute l’entreprise
RAGT Plateau Central
- Aide à l’installation durant 3 ans
- Accord librement consenti entre le jeune agriculteur et
RAGT Plateau Central

Votre agro distributeur
régional, force de proposition
et d’innovation dans l’évolution
de nos modèles agricoles avec
le Service « Conseil Innovation
Développement »

Avantages CAP Jeune
- Enveloppe avantages financiers à répartir sur les 3 ans dans le
but d’aider le jeune agriculteur (création, reprise, développement,
amélioration, optimisation d’un atelier et/ou de l’exploitation).
- Remise annuelle sur le Chiffre d’Affaire réalisée (compte client) par
an sur 3 ans

Assistance conseil
Dès la signature du contrat, mise en place d’un suivi privilégié par le
conseiller technico-commercial de l’exploitation. Mise à disposition
par l’entreprise de toutes les compétences nécessaires à la réussite du
projet.

Catalogue services et formation
« finançables par enveloppe avantages »
- Choix des services auprès du conseiller technico-commercial
responsable du contrat CAP Jeune
- Accompagnement Formation par le service Conseil Innovation
Développement. Le C.I.D propose un catalogue de formations agrées
VIVEA permettant de répondre aux enjeux d’une agriculture en pleine
mutation et dispose d’une offre de conseils personnalisés pour plus
de performances techniques, économiques et environnementales.
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Diagnostics et expertises
d’exploitation
Formations Nouvelle
Agriculture
Solutions numériques
Contact : 05 65 73 41 53

www.ragtplateaucentral.fr
RAGT Plateau Central • Rue Emile Singla • 12000 Rodez
RCS Rodez 423 238 963 • SAS au capital de 17 135 100 €

