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���� AgritelHEBDO  
UUnnee  aannaallyyssee  dd’’eexxppeerrtt  aaccccoommppaaggnnééee  ddee  ssttrraattééggiieess    

Vous recevez chaque lundi une analyse de marché 

confidentielle vous présentant les points clés du marché, 
les niveaux de prix à surveiller ainsi que les stratégies de 
commercialisation les mieux adaptées  
 

 

���� Hotline  
UUnnee  rrééppoonnssee  àà  ttoouutteess  vvooss  qquueessttiioonnss  

Vous êtes en relation directe avec l’équipe d’Agritel, à 

travers notre ligne de conseil téléphonique. Nos 
consultants sont disponibles pour répondre à toutes vos 
questions, vous aider à bâtir et faire évoluer votre 
stratégie de commercialisation, selon les différents 
éléments de marché.  
 

���� AgriSMS  
LL’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  mmaarrcchhéé  ssuurr  vvoottrree  ppoorrttaabbllee    

Pour être certain d’être informé de tout évènement 

majeur, nous vous transmettons pas SMS toute 
information jugée déterminante et toute fluctuation 
notable des cours des matières premières agricoles. 
 

���� Réunion d’accompagnement 
SSee  ffoorrmmeerr  eett  éécchhaannggeerr  ppoouurr  pprrooggrreesssseerr  

Nous vous proposons 4 demi-journées d’animation de 
marché et d’accompagnement par an. Au cours de 
ces rendez-vous réalisés en groupe, un consultant 
AGRITEL intervient et réalise un point de conjoncture et 
de stratégie sur chaque produit. Ces rencontres sont 
également mises à profit pour se perfectionner sur la 

connaissance des marchés, des techniques …. 

 
 

  
  

OOFFFFRREE  GGRROOUUPPEE  AAggrriitteellPPRROO  
11336600  €€      ��������      888800  €€  HHTT//ppeerrssoonnnnee//aann    

++  ffrraaiiss  ddee  ddééppllaacceemmeenntt  
 

Une analyse objective de chaque situation 

���� EXTRANET Agritel 
DDeess  oouuttiillss  dd’’aaiiddee  àà  llaa  ddéécciissiioonn  

Vous bénéficiez d’un accès à la partie privative de notre site où vous 

retrouvez le planning de vos réunions de groupe, l’historique de nos 
stratégies, l’historique de nos alertes de marché, des courbes historiques 

de prix paramétrables, nos bases de donnés fondamentales ainsi que les 
applications que nous développons (pricers, simulateurs…) 

 


