Communiqué de presse
Paris, le 7 février 2017

SIMA 2017 :
Cerfrance, plus que jamais,
Partenaire de la performance des agriculteurs
Depuis 60 ans, Cerfrance est la référence du conseil en gestion et du pilotage de
l’exploitation au service de l’agriculture française. A l’occasion du SIMA 2017, Cerfrance
souhaite réaffirmer son soutien au monde agricole à travers la présentation de services
exclusifs (Cerfrance Connect, Gérer pour Gagner), d’un bouquet d’innovations (Cerfrance
Avantages) et d’un programme d’apéros-conférences. Chaque jour, les visiteurs du SIMA
pourront partager avec nos experts un moment de convivialité autour d’une thématique
d’actualité.
Cerfrance Avantages, un bouquet de services gagnants !

Cerfrance, réseau de conseil et d'expertise comptable, est le
partenaire de la performance des chefs d’entreprise. Et c’est
bien pour améliorer significativement la performance de ses
clients qu’il innove en créant Cerfrance Avantages, un bouquet
de services accessible gratuitement en ligne.
Bénéficier de réductions exclusives, profiter des mêmes
avantages que ceux d’un comité d’entreprise, créer des
relations d’affaires avec d’autres professionnels, se financer ou
devenir investisseur, tous ces privilèges sont à portée de clic !

Les services Cerfrance Avantages sont disponibles
24h/24 et 7j/7 depuis Cerfrance Connect, l’extranet
client du réseau Cerfrance. Tous les services de la
plateforme seront également présentés sur le stand
Cerfrance au SIMA : devis facturier, DSN, caisse en
ligne…

Gérer pour gagner : le magazine 100% Cerfrance !
Distribué à plus de 200 000 exemplaires, le magazine Gérer pour Gagner est entièrement et
uniquement réalisé grâce aux compétences des experts du Réseau Cerfrance.
Au sommaire : des actualités, des conseils, des reportages chez nos clients…
Le magazine est distribué chaque trimestre en deux versions : Agriculture et ArtisanatCommerce-Services.
A l’occasion du SIMA, le Réseau Cerfrance met en jeu une interview dans la rubrique « Réussir »
de son magazine. Les adhérents Cerfrance agriculteurs présents au SIMA pourront ainsi tenter
leur chance et bénéficier d’une belle exposition pour leurs exploitations, innovations, projets de
développement…
Temps forts SIMA : les apéros-conférences
Chaque jour, à 11h30, les experts Cerfrance prendront la parole sur une thématique
d’actualité. Environnement, financement participatif, assolement ou encore gestion de
crise… Autant de thèmes abordés lors d’un moment de convivialité organisé sur le stand
Cerfrance.
Programme complet :
27 février : Exploitation flexible et innovation pour la gestion de la mécanisation avec
WeFarmUp et le Réseau des CUMA.
28 février : L'amélioration continue en environnement avec Terr'Avenir
1er mars :
- 11h30 - 12h30 : La gestion des risques pour l'exploitant agricole par Thierry Lemaître,
Responsable Conseil BA, Cerfrance Nord Est - Ile de France
- 16h00 - 17h00 : Financement participatif et agriculture : une alternative pour faire décoller
vos projets avec Cerfrance Avantages et Bulb in Town
2 mars : L'assolement, un outil de pilotage pour l'entreprise par Fabien Balzeau, Responsable
offres de service, Cerfrance Val de Loire.
Nous attendons les visiteurs nombreux au Hall 5a, Allée K, stand 42 !
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