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Construisons ensemble votre projet d’entreprise

PASS’AVENIR

POURQUOI CHOISIR EILYPS ?

5 Conseillers Économie-Système d’EILYPS sont agréés PASS’AVENIR 
par la Région Bretagne. Experts dans leur domaine, ils vous proposent un 
accompagnement technique et économique complet et individualisé.
• Une solide base de références : plus de 2400 élevages bovins accompagnés 
régulièrement en 2017.
• Un avis d’expert pour vous aider à identifier et explorer de nouveaux leviers 
d’actions afin de vous apporter toujours plus de valeur ajoutée.
• La sérénité : l’évaluation de différentes hypothèses ainsi que la mesure de vos 
performances sécurisent votre stratégie à long terme.
• Une étroite collaboration avec votre conseiller d’élevage.

17 Boulevard Nominoë • BP 84333 • 35743 PACÉ CEDEX • Tél. 02 99 606 706 
Fax 02 99 602 641 • accueil@eilyps.fr • www.eilyps.fr 

membre du réseau France Conseil Élevage

soutiens FinanCiers 

POUR EN SAVOIR PLUS

PASS’AVENIR

une prestation d’aCCompagnement 

de 3 jours sur une période de 18 mois

1350€ HT 

pris en charge à 80% 

  270€  à vos frais



Diagnostic 
& Plan 

D’action

suivi 
 Du Plan 
D’action

BILAN

L’accroissement de la taille des exploitations, ainsi que l’augmentation du niveau d’équipement 
requis, génèrent des charges et annuités de plus en plus conséquentes. Ces forts investissements, 
dans une conjoncture fluctuante, créent des déséquilibres financiers qui peuvent mettre en 
danger la pérennité des exploitations.

Face à ces difficultés, le Conseil Régional de Bretagne renforce son soutien aux exploitations 
bovines en situation financière fragile. Pass’Avenir est un dispositif d’accompagnement individuel 
de 3 jours, initié et soutenu par les partenaires bancaires.

En tant que chef d’entreprise opérant dans un contexte économique difficile, vous 
êtes amené à faire d’importants choix stratégiques. EILYPS vous apporte les clés pour 
sécuriser vos décisions, améliorer la performance de votre exploitation et démontrer 
son potentiel à vos partenaires.

Le dispositif PASS’AVENIR est proposé aux exploitations laitières ou allaitantes 
ayant leur siège d’exploitation en Bretagne.

EILYPS, au travers de l’accompagnement PASS’AVENIR, vous 
propose de rechercher des solutions efficaces pour accroître 
votre performance économique et vous guide dans la mise en 
place d’un plan d’action efficace.

du plan d’action 
construit et validé  

ensemble

économique des leviers 
d’action possibles

des forces et points 
d’amélioration de votre 
système

• 60 % de son produit lait et/ou viande / production vendue
• Revenu disponible / UMO  < 1 SMIC
• EBE / produit  < 25 %
 

Non éligibles : les JA (PASS’AVENIR JA) et les bénéficiaires d’Agridiff 

La pérennité de votre entreprise

PASS’AVENIR

OBJECTIF

écoute

SUIVI

ÉVALUATION

IDENTIFICATIONCRITÈRES 

1.5 
jours

1 
jour

0.5 
jour

DÉROULÉ DE LA PRESTATION

ÉLIGIBILITÉ et PRISE EN CHARGE

LE PASS’AVENIR,  c’est prendre du temps pour  impulser une nouvelle dynamique, qu’elle soit technique,  fonctionnelle ou structurelle.

des indicateurs de  
performances définis 
(au plus tard 18 mois 
après le diagnostic)

FORMALISATION

de vos projets et  
découverte de votre 

fonctionnement

3

Évaluation et comparaison des      
performances de votre exploitation 
pour agir sur les postes clés (coûts de 
production, ...)

analyse de différents scénarios 
par le biais du calcul 
 

d’ebe prÉvisionnel  
 

exemples :
> Envisager une délégation pour vous 
dégager du temps
> Faire évoluer vos pratiques pour 
améliorer la rentabilité de l’atelier 
> Chiffrer l’impact d’un changement 
(alimentation, main d’oeuvre,  
système, ...)


