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1ÈRE 
ÉDITION

SALON DE L’INSTALLATION
JEUNES AGRICULTEURS NORD-PAS-DE-CALAIS

QU’EST CE QUE LE SALON DE L’INSTALLATION ?
Le salon de l’installation a pour but de mettre en relation des 
futurs installés, des jeunes installés avec des organismes pouvant 
aider dans le parcours à l’installation ou proposants des offres 
attractives. Pour bien préparer son installation, il est important de 
s’entourner afin de bien construire son projet.

LES VISITEURS
• ÉCOLES DU NORD-PAS-DE-CALAIS
• ÉTUDIANTS DU MILIEU AGRICOLE
• JEUNES INSTALLÉS
• PORTEURS DE PROJETS
• ADHÉRENTS JEUNES AGRICULTEURS NPDC

LES EXPOSANTS
• BANQUES
• ASSURANCES
• ORGANISMES D’AIDE À L’INSTALLATION
• ORGANISMES DE FORMATION
• CENTRES DE GESTION
....
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LE PROGRAMME
09h30 : Ouverture du Salon

10h00 à 12h00 : Interventions de nos partenaires

12h30 : Pause

14h00 à 16h00 : Interventions de nos partenaires

16h30 : Fermeture du salon

POURQUOI LE SALON DE L’INSTALLATION ?

Découvrir  
les étapes à l’installation

Rencontrer
les structures pouvant 

aider dans votre 
installation

Être conseillé(e)
dans vos projets
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Abeille Assurances
2 RUE DE PERNES 
62190 Lillers
b-bollengier@abeille-assurances.com
Assureur agricole depuis 1856, Abeille Assurances (anciennement Aviva) propose toute la gamme 
d’assurances destinée aux agriculteurs. Unique interlocuteur de nos clients, nous assurons la souscription, 
la gestion des contrats mais également la gestion des sinistres.  Notre offre dédiée aux JA nous permet de 
les accompagner dans leur installation.
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AFA
54-56 Avenue Roger Salengro 
62054 Saint Laurent Blangy
contact@afa62.fr
03 21 60 57 00
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APECITA
Cité de l’agriculture BP 90136 56 rue roger salengro
62054 Saint Laurent Blangy
bdelesalle@apecita.com
03 21 60 48 69
Association pour l’emploi des cadres, ingénieurs et techniciens de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de 
l’environnement et du paysage. Activités / prestations : emploi, recrutement. Animation de formations 
Management. Réalisation de Bilans de compétences.
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Axa france
73 RUE DE LORETTE 
62117 Brebières
SOPHIE.MARTIN@AXA.FR
Nous accompagnons les agriculteurs , entreprises , professions libérales dans leur protection sociale 
(prevoyance , mutuelle) et leur projet epargne retraite . Un accompagnement local individuel et 
personnalisé pour chacun .
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BNP Paribas
COM GPE COMMUNICATION 
GROUPE BNPP CPG CENTRE DE COUT 83659 TSA 10001
14913 Caen Cedex 09
nathalie.vanisacker@bnpparibas.com
Vous avez un projet de création d’entreprise, nous sommes là pour vous accompagner et vous conseiller. 
BNP PARIBAS vous aide à développer votre activité professionnelle à travers une large gamme de 
financements en prenant en compte la spécificité de votre métier.
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Cerfrance
rue Gilles de Roberval 
62800 Liévin
contact@5962.cerfrance.fr
03 28 82 05 21
Cerfrance Nord - Pas de Calais vous accompagne dans vos premières réflexions (installation, 
diversification, reprise...) et fait avec vous, un tour d’horizon des démarches et étapes à envisager. 
Cerfrance vous aide également dans votre installation agricole,  avec un soutien financier allant jusqu’à 
3 000€. Contactez-nous pour en savoir plus !
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Chambre Agriculture
Cité de l’agriculture 54, 56 avenue Roger Salengro BP80039
62054 Saint Laurent Blangy
03 21 60 57 57

10
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Coopérative Unéal
1 rue Marcel Le Blanc 
62054 Saint Laurent Blangy
contact@groupe-advitam.fr
03 21 23 74 74
La coopérative Unéal rassemble 6000 agriculteurs dans les Hauts-de-France. Sa mission : promouvoir 
une agriculture responsable et moderne au bénéfice du développement du revenu de l’adhérent. Elle 
s’engage auprès des jeunes agriculteurs en mettant en place un accompagnement spécifique pour 
faciliter leur installation.
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Crédit Agricole
10 avenue Foch BP369
59020 Lille
contact@ca-norddefrance.fr
03 66 33 34 44 9

Crédit Mutuel Nord Europe
4 place Richebé 
59000 Lille
03 28 03 69 18
Le Crédit Mutuel Nord Europe est une banque mutualiste de proximité qui s’appuie sur l’expertise de 
ses 2 100 collaborateurs pour accompagner près d’un million de clients et sociétaires à chaque étape 
de leur vie. Porté par un important réseau de Caisses en milieu rural, fort d’une organisation dédiée 
et de l’implication de ses élus, le Crédit Mutuel est un partenaire historique de l’agriculture qui vous 
accompagne dans tous vos projets de l’installation à la transmission.
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FDSEA
54-56 Avenue Roger Salengro 
62223 Saint Laurent Blangy
pdebaisieux@fdsea59-62.fr
03 21 60 57 10
La FDSEA est composée de femmes et d’hommes qui ont le goût d’entreprendre en agriculture, qui 
s’engagent pour des territoires vivants et dynamiques. Ils défendent l’intérêt de la profession dans 
différents domaines. Les services de la FDSEA vous accompagnent au quotidien de la création à la 
cessation d’activités.
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GEIQ3A
56 avenue Roger salengro 
62223 Saint Laurent Blangy
Geiq3a@gmail.com
03 21 60 57 57
Les Ge GEIQ3A sont des Groupements d’employeurs créés par et pour les entreprises agricoles et agro-
alimentaires. Nous comptons 170 entreprises adhérentes et plus de 200 salariés (en CDI, saisonnier et 
contrats d’alternance).

1
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Groupama Nord Est
22 Bd Carnot CS 20007
62011 Arras Cedex
03 21 71 75 94 8

GROUPE CARRE
18 rue du calvaire 
62112 Gouy sous Bellonne
guillemette.groult@groupe-carre.fr
03 21 24 11 00
Le Groupe Carré : votre partenaire pour l’agro-fourniture et la commercialisation de vos céréales. En plus 
d’être négociant en grains, nous apportons à nos 4.500 clients agriculteurs des solutions de protection 
des cultures, de nutrition des sols et d’alimentation du bétail. Le Groupe Carré est l’alternative libre et 
indépendante à la coopérative dans les Hauts-de-France, tout en défendant la proximité et le caractère 
familial du négoce.
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Jeunes Agriculteurs et Stage Agricole
19 bis rue Alexandre DUMAS 
80000 Amiens
jahdf.installation@gmail.com
 03 22 53 30 14
Jeunes Agriculteurs est un syndicat apolitique qui défend l’installation des jeunes en agriculture dans le 
but de répondre à l’enjeu du renouvellement des générations en agriculture. Les missions des JA sont 
diverses et l’engagement des jeunes pour défendre la profession est important. Sur le stand Jeunes 
Agriculteurs, venez découvrir les actions concrètes de JA et leurs nombreux projets !
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MSA
33 rue du Grand But CS 36500
59716 Lille Cedex 9
capliez.charlotte@msa59-62.msa.fr
03 20 00 20 00
Avec 27,4 milliards de prestations versées à 5,4 millions de bénéficiaires, la MSA, deuxième régime 
de Sécurité sociale, en France, assure la couverture sociale de l’ensemble de la population agricole et 
des ayants droit : exploitants, salariés (d’exploitations, d’entreprises, de coopératives et d’organismes 
professionnels agricoles), employeurs de main-d’œuvre.
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Demain se construit aujourd’hui

Région Haut de France
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MUTUALIA Alliance Santé
1 Rue André Gatoux CS 10905
62033 Arras
communication.mas@mutualia.fr
03 20 00 20 00
Créée dans le monde agricole il y a plus de 25 ans, Mutualia conserve un ancrage dans la ruralité en 
couvrant près d’un demi-million de bénéficiaires : particuliers, populations agricoles, travailleurs non 
salariés, ou bien chefs d’entreprise. À but non lucratif, Mutualia inscrit son action sur la base de valeurs 
fortes qu’elle s’attache à faire vivre au quotidien.
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Natur’Coop
Rue de Moeuvres 
59400 Boursies
contact@natur-coop.com
03 27 82 25 00
Natur’Coop est une coopérative basée dans les Hauts-de-France, accompagnant les producteurs 
diversifiés dans la production de fruits et légumes depuis 1968. La coopérative est engagée dans 
différentes certifications notamment le HVE. Son équipe est composée d’un bureau commercial intégré 
à la coopérative et d’animateurs de production pour accompagner les adhérents et assurer le suivi des 
cultures en plaine.
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PHILOTERRA
79 RUE LA FAYETTE 
59185 Provin
hnouvellon@netcourrier.com
06 46 76 94 58
Clarifier vos objectifs pour concrétiser vos projets. PHILOTERRA développe AGRICOACHING, un 
accompagnement personnalisé, indépendant et impartial destiné aux chefs d’entreprise agricole. 
Agricoaching est un parcours personnalisé, adapté à vous et à votre exploitation.
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RESO
ZAE de la Creule 
59190 Hazebrouck
communication@reso-emploirural.fr
03 28 49 50 54
RESO est un groupement d’employeur agricole et rural qui met à disposition des salariés en temps 
partagé au service de ses 250 entreprises adhérentes. RESO prend en charge toute la partie ressources 
humaines et administrative.
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Safer Hauts de France
10 Rue de l’Ile Mystérieuse Boves - CS 30725
80332 Longueau Cedex
p.merlot@saferhdf.fr
03 75 00 07 21
La Safer Hauts de France permet à tout porteur de projet viable, qu’il soit agricole, artisanal, de service, 
résidentiel ou environnemental, de s’installer en milieu rural. Les projets doivent être en cohérence avec 
les politiques locales et répondre à l’intérêt général.

22

SCA Marché de Phalempin
rue jean-baptiste lebas 
59133 Phalempin
madecherf@mphalempin.com
03 20 62 90 90
La Coopérative agricole Le Marché de Phalempin compte plus de 200 adhérents implantés dans les 
Hauts de France, pour une production globale d’endives, de fruits et de légumes. Garantir la meilleur 
valorisation possible des productions, défendre les savoirs-faires de nos producteurs nous animent pour 
garantir un revenu à nos adhérents et faire perdurer ces productions régionales.
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SR et GEAR du 62
901 boulevard de la manutention 
62922 Aire sur la Lys
sra62@orange.fr
03 21 11 32 82
Avant et Après l’installation, le Service de Remplacement et le Groupement d’Employeurs vous 
accompagne!  Une expérience professionnelle enrichissante qui permet de faire un tour d’horizon très 
complet des différents systèmes d’exploitations afin de peaufiner le projet d’installation. Et ensuite un 
accompagnement dans les événements de la vie de tout les jours.
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Valoxy
9 rue de l’Abbaye 
62500 Saint-Omer
evambre@valoxy.fr
03 28 49 50 54
Valoxy est un cabinet d’expertise comptable, intervenant dans le monde agricole, fondé en 2005 avec une 
devise forte : l’exigence dans l’accompagnement. De la création/reprise de votre exploitation agricole à 
sa transmission, nos équipes sont à votre écoute pour vous aider à réaliser vos projets. Notre objectif : 
votre réussite et votre satisfaction !
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Tereos
Chemin des vignettes Tereos Campus Europe
77230 Moussy-le-Vieux
virginie.bonnefond@tereos.com
01 64 66 55 00
Avec comme vision à long terme la valorisation des matières premières agricoles et le développement 
de produits de qualité pour les secteurs de l’alimentation, de la santé et des énergies renouvelables, 
Tereos figure parmi les leaders des marchés du sucre, de l’alcool et de l’amidon. Groupe coopératif, 
Tereos rassemble 12 000 coopérateurs et dispose d’un savoir-faire reconnu dans la transformation de la 
betterave, de la canne, des céréales et de la pomme de terre.
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SA Jean DECOCK
10 route de Looweg
59380 Quaedypre
edouard@lelinfrancais-jeandecock.com
06 30 99 51 33
LE LIN FRANÇAIS - JEAN DECOCK est une entreprise de teillage de lin dans les Hauts de France et en 
Normandie. Nous transformons plus de 6000 Ha de lin chaque année dans nos 2 usines de Quaedypre 
et de Laon. Nous cherchons à développer la culture du lin dans la région et cherchons de nouveaux 
producteurs. Nous avons une offre adaptée pour les nouveaux installés afin de vous faire profiter d’une 
culture à forte rentabilité, qui préserve la structure des sols tout en ayant des conditions avantageuses 
afin notamment de ne pas avancer de trésorerie pour la culture. N’hésitez pas à nous contacter pour que 
nous vous présentions la culture du lin et la manière avec laquelle nous travaillons.

Campus agro-environnemental 62 
15 route de Cambrai 
62217 Tilloy-lès-Mofflaines 
henry-louis.bourgois@educagri.fr
Établissement de formation agricole disposant d’un lycée, d’un centre de formation pour adultes,d’un 
centre de formation d’apprentis et d’une exploitation.
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LE PLAN DE L’ÉVÉNEMENT
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CALENDRIER JEUNES AGRICULTEURS 2022-2023

TU SOUHAITES NOUS REJOINDRE ?

Journées installations 2023

19 janvier 2023
Marquise

Événement Jeunes Agriculteurs Nord-Pas-de-Calais

Événements des cantons

Demain se construit aujourd’hui

Audomarois

12 novembre 2022
Wattignies La Victoire

19 novembre 2023
Grand-Rullecourt

Soirée le 03 décembre 2023
Fauquembergues

jeunesagriculteurs.npdc@gmail.com
03 21 60 57 40


