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Madame, Monsieur, Cher Client agriculteur/viticulteur, 
 
J’ai le grand plaisir de vous inviter à souscrire à un abonnement qui va pouvoir vous faire gagner plus 
d’argent dans votre exploitation agricole. 
 
Il s’agit du logiciel innovant EKYAGRI / EKYVITI Performance, sans équivalent sur le marché. Les adhérents 
de notre Organisme de Gestion Agréé, peuvent en bénéficier, en exclusivité. 
 
Votre contexte agricole devient de plus en plus complexe à gérer, encore plus avec la flambée des cours des 
matières premières que nous déplorons en ce moment. 
Les responsables de la FCGAA qui fédèrent des Centres de Gestion Agrées, regroupant 40 000 exploitations 
agricoles, ont donc cherché un partenaire informaticien pour développer un nouveau logiciel. 
Ils ont ainsi pu réaliser avec la société EKYLIBRE, qui a déjà réalisé des développements innovants, ce 
nouveau logiciel, Celui-ci a été conçu pour être valorisé par un accompagnement au mois le mois, par notre 
centre de gestion ou votre Cabinet comptable.  
 
OBJECTIF : Vous donner tous les mois les bonnes informations économiques pour prendre sans délai les 
bonnes décisions de gestion : 
 

- « Est-ce que le prix du blé ou de mon contrat va couvrir mes charges ou va me permettre de 

garantir ma trésorerie ? », 

- « Quel est le prix de revient de mon litre de lait, de mes bovins-viande ? », 

- « Quelle rentabilité vais-je dégager si je me convertis en bio ? »,  

- « Quel sera l’impact sur mon résultat si j’embauche l’année prochaine pour développer une activité 

? »,  

- « Faut-il investir dans un nouveau matériel et sera-t-il économiquement amorti ? » 

- “Quel assolement sera le plus judicieux pour la prochaine campagne ?” 

- “Quel itinéraire technique sera le plus avantageux économiquement ?”  

 
Autant de questions auxquelles les agriculteurs trouvent difficilement réponse au quotidien, mais au mieux 
après l’établissement des comptes annuels. 
 
Agrimanagers, mais aussi agriculteurs qui veulent mieux piloter leur exploitation, optimiser leurs marges 
brutes, et leurs marges nettes, pour dégager sans délai une meilleure rentabilité de leur exploitation, nous 
vous invitons à souscrire à l’abonnement EKYAGRI / EKYVITI Performance. 
Son coût de 599 € HT par an, est remisé à 499 € HT pour les premières inscriptions avant le 28 février 2022. 
 



 
Vous bénéficierez également d’une prise en main de 4h gratuitement et AGRICOMTAT pourra organiser 
des journées de perfectionnement sur Orange dès qu’un dizaine d’abonnements Ekylibre auront été 
souscrits par nos adhérents. 
En cas de besoin votre centre de gestion vous assistera gratuitement en relation avec l’assistance Ekylibre, 
au paramétrage de votre ferme Ekylibre. 
 
 
Vous disposerez ainsi tous les mois, des indicateurs de gestion indispensables pour prendre sans délai les 
bonnes décisions de gestion qui vous feront gagner plus d’argent, ou éventuellement en perdre moins, en 
arrêtant des productions ne dégageant plus de marge.  
L’investissement de 50 € HT par mois doit permettre à votre résultat d’augmenter d’un montant de 5 à 20 
fois supérieur au prix de votre abonnement ! 
 
Les indicateurs économiques sont notamment : 
 

- Le coût de production de chacune de vos activités animales et végétales 
- Les marges brutes, marges directes et marges nettes 
- Les seuils de commercialisation. 

 
Par ailleurs, ce logiciel établit les budgets prévisionnels pour simuler les résultats économiques futurs. 
Vous avez ainsi tous les éléments en main pour faire le bon choix de votre futur assolement.    
 
 
Selon votre choix, un accompagnement (*) de, notre centre de gestion ou de votre Cabinet comptable 
pourra être organisé, cet intervenant sera votre copilote. 

Votre logiciel EKYAGRI / EKYVITI Performance nous transmettra dans ce cas sans délai et de manière 

automatisée ces informations de gestion. 

Les données pourront être analysées et traitées pour produire des ratios et compléter l’approche du logiciel, 

éventuellement.  

Grâce à ces informations personnalisées, votre copilote référent pourra vous prodiguer des conseils 
concrets, individualisés et appropriés. 
Il pourra en fonction de vos besoins vous assister pour analyser régulièrement la situation et vous 
accompagnons dans les décisions structurantes à prendre 
 
En cliquant sur les liens ci-dessous, vous accèderez à deux vidéos de présentation très intéressantes : 

 Assistant de démarrage   (6 min) 
 Module économique   (4min) 

 
Nous restons à votre disposition pour toutes demandes de précisions complémentaires,   
 
     Votre Centre de gestion AGRICOMTAT 
                                                                      MALEFANT Bruno Président 
 
(*) les termes financiers de l’accompagnement par votre OGA ou votre Expert-comptable restent à 
définir en fonction de vos besoins et de la taille de votre exploitation. 

https://www.youtube.com/watch?v=9PWx306xLbs
https://www.youtube.com/watch?v=cHYFT5znkb4

