
CHAMBRE D’AGRICULTURE 
GRAND EST

PARTENAIRE DES ENTREPRISES 
AGRICOLES ET DES ACTEURS 
DES TERRITOIRES

DES PRESTATIONS 

CERTIFIÉES POUR

LA RÉUSSITE DE 

VOS PROJETS

• FORMATION

LA QUALITÉ DE NOS SERVICES EST CERTIFIÉE PAR AFNOR CERTIFICATION



NOS ENGAGEMENTS
QUALITÉ

L’écoute
proche pour mieux vous comprendre

La réactivité
pour que vous gardiez une longueur d’avance

L’efficacité
des prestations pertinentes au bon moment

L’expertise
une large palette de compétences

La clarté des informations
pour une relation en toute confiance

L’éthique*
des valeurs pour le respect de vos intérêts

* Notre code éthique est consultable sur notre site Internet,
il peut vous être envoyé sur demande.

Témoignages issus de nos enquêtes de satisfaction.

« On m’a conseillé 

de manière claire 

et pertinente, ce qui 

m’a réellement aidé 

à prendre la bonne 

décision »
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UNE DÉMARCHE VOLONTAIRE 
ET EXIGEANTE À VOTRE SERVICE

Votre Chambre d’agriculture œuvre en permanence 
au service de vos projets, de vos ambitions et de 
la performance durable de l’agriculture et des territoires. 
Pour vous apporter les meilleures réponses, 
elle s’est engagée dans une démarche qualité des services.

LA CERTIFICATION DE SERVICE EN 3 POINTS

• Un référentiel concret orienté vers votre satisfaction
• Des engagements pour la qualité de nos prestations
• Une démarche volontaire reconnue par AFNOR Certification 
qui effectue des contrôles réguliers, rigoureux et indépendants.

Votre Chambre d’agriculture confirme ainsi sa démarche 
de progrès continu en faisant de la qualité une véritable 
culture d’entreprise.

UN RÉSEAU ENGAGÉ

86 %  des Chambres d’agriculture 
ont obtenu la certification, 

ce qui en fait le premier réseau consulaire certifié.

« On m’a conseillé 

de manière claire 

et pertinente, ce qui 

m’a réellement aidé 

à prendre la bonne 

décision »

« Mon conseiller est 

attentif à mes besoins 

et devance mes attentes »



LES SERVICES 
DE VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE

CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE DU GRAND EST 
Complexe agricole du Mont-Bernard - Route de Suippes
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Tél. : 03 26 65 18 52 - Fax : 03 26 66 87 15
Email : contact@grandest.chambagri.fr
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Service Emploi-Formation-Installation

Service Innovation-recherche-développement IRD

Service Agro-environnement Productions végétales

Service Elevage

Service Fruits et Légumes et Qualité

Direction Supports


