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Présentation




L’AFOCG Maine et Loire-Vendée est une association de gestion et de comptabilité au service des
agriculteurs, artisans, commerçants qui dispose de 45 ans d'expérience auprès de plus de 1000
exploitations, entreprises et associations.
Notre mission est de favoriser l'autonomie de nos adhérents aussi bien au niveau de la comptabilité que
de la gestion technique, économique ou stratégique et de les accompagner dans toutes les étapes de la
vie de leur entreprise: création, installation, évolution.
L’AFOCG 49-85 dispose de partenariats élargis: OPA, chambres consulaires, associations, instituts
techniques, centres de formations, banques et d’une véritable vie associative, avec des relations
personnalisées entretenues avec chaque adhérent.

Offre de service à destination des porteurs de projet

Conseil individuel

Formation continue

• Evaluations d’exploitations
• Etudes économiques, Plan
d’Entreprise JA
• Conseil juridique, fiscal et social
(transfert DPB, Baux ruraux,
création-modification sociétés, choix
du régime fiscal et TVA, …)

• Comptabilité et tri des papiers
• Mon dossier de gestion
• Sécuriser mon revenu en gérant ma
trésorerie
• Différents modules Vente directe

Votre contact formation :
Mathilde THEVE
 02 51 46 23 99
 formation@afocg.fr

Coordonnées

Siège social :
AFOCG La Roche sur Yon (85000)
51 rue Charles Bourseul - Zone Bell
02 51 46 23 99
Brigitte BOIGNE
bboigne@afocg.fr
Edouard DE BUYST
edebuyst@afocg.fr

AFOCG Les Herbiers (85500)
2 rue de l'Oiselière
02 51 46 23 99
Armelle BESCHER
abescher@afocg.fr
Patrice VERON
pveron@afocg.fr

AFOCG Pouzauges (85700)
6 avenue des Sables
02 51 46 23 99
Jean-Claude MARCHAND jcmarchand@afocg.fr

AFOCG Chemillé-Anjou (49120)
20 place Perrochères
02 51 46 23 99
Christine BREBION
cbrebion@afocg.fr

AFOCG Fontenay le Comte
(85200)
68 boulevard des Champs Marot
02 51 46 23 99
Pascal GUERIN
pguerin@afocg.fr
Yann GIRAUD
ygiraud@afocg.fr

AFOCG Lion-d'Angers (49220)
1 route de Vern d’Anjou
02 51 46 23 99
Vincent MOLLE
vmolle@afocg.fr

