
 

 

 

 

 

 

 
Formation SYPRO à l’analyse comptable :  
Un franc succès !  
Près de 40 adhérents de SYPROPORCS ont participé à cette formation en début d’année, avec une 

grande satisfaction de la part des participants. Ce succès nous démontre que le sujet est bien au 

cœur de votre actualité !  

Nous vous proposons donc à nouveau cette formation au cours du mois de juin. 

 
Voici quelques-unes des remarques d’éleveurs au 

terme des 2 réunions : 
 

« des intervenants objectifs, pertinents et 

dynamiques »,  

« un sujet atypique et d’actualité »  

« je vais maintenant me réapproprier mes 

chiffres comptables » 

 « une grande richesse des échanges entre 

éleveurs »  
 

 

Nous retenons les mêmes  intervenants : Gaëlle FURET, consultante indépendante en gestion d’exploitation 

et Jean-Marie LE BORGNE, responsable marché agricole réseau Avenir Entreprises Bretagne. Ils ont tous deux  

travaillé pendant plusieurs années dans le secteur bancaire en tant que chargé d’affaires agricoles.  

 

La première séquence, animée par Gaëlle FURET, sera centrée sur l’interprétation des résultats comptables 

et sur l’identification des indicateurs relatifs à la gestion de trésorerie.  

Jean-Marie interviendra plus spécifiquement sur les modalités du financement bancaire dans le cadre de 

l’élevage de porcs, ainsi que sur la préparation d’une demande de financement.  

 

Nous programmons les nouvelles dates suivantes :  

 Mardi 9 juin  intervention de Gaëlle FURET  

 Mardi 16 juin intervention de Jean-Marie LE BORGNE 
 

Les rencontres auront lieu de 14H à 17H, à proximité de Loudéac. En fonction des personnes inscrites, un lieu 

différent pourra être proposé. D’autres lieux et d’autres dates pourront être programmés en fonction de vos 

demandes.  

 

Inscription et renseignements : à francois.guillard@syproporcs.com ou au 02 96 30 72 73  
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