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La FCGAA et Ekylibre, vous invitent à une conférence

 
« Quelles solutions pour sécuriser les revenus des agriculteurs ? »

 
Au SIA

Mardi 1er mars 2022 à 14h
Hall 4 - Stand La Ferme Digitale

Dans un contexte où prévoir et anticiper au jour le jour est devenu un impératif, de nouvelles
solutions de gestion se développent pour accompagner les agriculteurs à sécuriser leurs revenus.

Ekylibre, grâce à l’appui des conseillers en gestion et experts comptables, fournit des outils simples,
économiques, performants et du conseil personnalisé pour un pilotage tout en sérénité des

exploitations.

Avec la participation de :

Jean-Luc Theuret, Président de FCGAA

Jean-Marie Albaret, Directeur du CEGARA,

François Boutin, Vice-président de la FCGAA - Expert comptable et Commissaire aux comptes,

David Joulin, CEO d'Ekylibre.

En partenariat avec la FCGAA, assistez aux démonstrations des 2 nouvelles offres Ekyagri
Performance et Ekyviti Performance.

 
 



A la une
Bilan du plan Gel  :    Lors du Conseil des ministres du mercredi 23 février 2022, Julien
Denormandie, ministre de l’Agriculture, a présenté une communication dans laquelle il fait le point
entre les promesses tenues et les objectifs à venir pour soutenir les agriculteurs et viticulteurs après
la crise climatique du printemps 2021. En savoir plus

Importation de viande de pays tiers :   L’arrêté du 21 février 2022 suspend l'introduction,
l'importation et la mise sur le marché français des viandes et produits à base de viande issus
d'animaux provenant de pays tiers à l'Union européenne ayant reçu des médicaments
antimicrobiens pour favoriser la croissance ou augmenter le rendement. En savoir plus

Dans le reste de l'actualité
Actualités liées au Covid-19 :   Le point sur les dernières mesures prises par le
Gouvernement, la MSA … pour aider les entreprises agricoles et viticoles. Mesures en vigueur à
la date du 24 février 2022. En savoir plus

Réforme de l’assurance récolte  :    Sénateurs et députés sont tombés d’accord sur un texte
commun en commission mixte paritaire. Le texte a ensuite été adopté au Palais Bourbon mardi 22
février. Il devrait être entériné par la Chambre haute ce jeudi 24 février 2022. En savoir plus

Les négociations commerciales patinent :   A quelques jours de la fin des négociations
commerciales  fixée au 1er mars, le Gouvernement a appelé à un sursaut et à un effort significatif
alors que le taux de signature des contrats de vente est plus bas qu’en 2021. En savoir plus

https://www.fcgaa.fr/extranet-actualites.html?id=2049
https://www.fcgaa.fr/extranet-actualites.html?id=2046
https://www.fcgaa.fr/extranet-actualites.html?id=2045
https://www.fcgaa.fr/extranet-actualites.html?id=2047
https://www.fcgaa.fr/extranet-actualites.html?id=2048

