
DES QUESTIONS, UN CONSEIL SUR VOS ASSURANCES ?

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ PAR CE QUE PROPOSE ELOI ? CONTACTEZ- LES ! 

Site web : eloi.eu 
Tél : 02 56 85 54 93 
Mail : contact@eloi.eu
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GROUPAMA LOIRE BRETAGNE PARTENAIRE D’ELOI
GROUPAMA, premier assureur du monde agricole s’engage depuis 120 ans aux côtés de tous les agriculteurs dans les défis et enjeux 
auxquels ils font face. Le défi majeur en agriculture est le renouvellement des générations, 1 agriculteur sur 3 n’est pas remplacé. 
Pour préserver notre agriculture française, l’enjeu est la transmission et la diversification des exploitations agricoles et l’installation 
de porteurs de projet. Groupama propose à tous ses sociétaires souhaitant transmettre ou diversifier et décide en 2022 de se 
rapprocher d’Eloi qui intervient auprès des cédants et repreneurs pour favoriser la transmission et la diversification d’exploitations 
agricoles et l’installation de porteurs de projet en agroécologie.

Eloi, SAS au capital de 1.592,36 € - RCS Paris : 849 395 298 - Code APE 6619B - N° TVA : FR 77 849 395 298 - Siège social : 89 rue de l’Eglise 75015 Paris 
Les services proposés par eloi sont soumis aux conditions générales de vente pratiquées par eloi et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de Groupama Loire Bretagne. 

Une solution  
pour transmettre  
ou diversifier  
votre exploitation

À VOS CÔTÉS DANS LA TRANSMISSION  
DE VOTRE EXPLOITATION

Groupama partenaire d’eloi 

Pour les conditions et limites des services et solutions eloi,  
contactez eloi par mail ou par tel ou connectez vous sur eloi.eu 



QU’EST CE QUE ELOI ? 

Transmettre  
ou diversifier 
avec eloi

Eloi est une entreprise à mission qui permet la transmission des fermes et 
l’installation de porteurs de projets agricoles. Elle favorise les transmissions 
pour accélérer la transition agro-écologique des exploitations. 
 
En faisant confiance à Eloi pour votre transmission, vous faites le choix : 
• De solutions nouvelles là où « la reprise à l’identique » n’a pas fonctionné, 
• Du maintien de la destination agricole de votre ferme dont la transmission 
  est organisée en relation avec les organismes professionnels (Chambre  
  d’Agriculture, SAFER…), 
• De l’installation d’une nouvelle génération d’agriculteurs que vous  
  contribuez à sélectionner aux côtés d’Eloi, 
• D’une transition vers des pratiques agro-écologiques, avec notamment  
  le maintien de l’exploitation en bio si c’est déjà votre cas, 
• D’une transmission qui vous garantit un capital pour compléter votre  
  retraite. 

Préparation de votre transmission ou diversification 
Définition des activités agricoles futures sur votre ferme,  
évaluation, mise en valeur via photos / vidéos professionnelles.

Mise en relation avec des porteurs de projets 
Présentation de porteurs de projet qualifiés, sérieux, financés, 
dont le projet et les valeurs vous correspondent.

Accompagnement jusqu'à la transmission 
Aide à la négociation, rédaction du protocole d’accord,  
accompagnement en processus SAFER ou notaire.

Transmission classique 
Pour des fermes aux dimensions déjà adaptées au projet du  
repreneur, Eloi assure une transmission qui garantit une reprise  
à l’installation et en agro-écologie (bio si la ferme est déjà bio).

Transmission complète à plusieurs porteurs de projets  
Un agriculteur cède la totalité de sa ferme. Eloi gère sa transmission 
en proposant des repreneurs avec la création d’une grappe*.

Diversification de ferme existante (transmission partielle) 
Eloi crée une « grappe* de fermes » sur une ferme où l’agriculteur 
reste en place.

*QU’EST-CE QU’UNE GRAPPE DE FERMES ? 
C’est le regroupement de plusieurs fermes complémentaires sur un même 
site : maraîchage, grandes cultures, élevage, arboriculture… 
Les grappeurs sont chez eux sur leur ferme et proches voisins d’autres  
grappeurs. 
 
Ce sont des opportunités d’entraide pour travailler plus 
efficacement et être plus forts ensemble, tout en  
conservant son indépendance. 
Les grappes de fermes créées par eloi, rendent possible 
la reprise ou la diversification de fermes existantes,  
en créant de l’autonomie et des synergies.

ELOI VOUS ACCOMPAGNE 

QUELLES SONT LES MODALITÉS  
D’ACTION D’ELOI ?


