Mot du Président
Installation / transmission : l’affaire de tous
L’installation, comme la transmission, est un projet qu’il faut savoir
anticiper tant sur le plan professionnel, économique, patrimonial mais
surtout humain.
La Safer est là pour accompagner l’installation et la transmission
d’exploitations dans leur ensemble. Elle agit en toute transparence en
concertation avec nos partenaires et acteurs locaux et assure l'essentiel
des démarches nécessaires au respect des réglementations agricoles .
L’évolution de l’agriculture et le contexte actuel amènent, si nécessaire, la
Safer à rechercher des bailleurs et des apporteurs de capitaux afin de
répondre aux demandes favorisant le renouvellement des générations.
La Safer reste un opérateur foncier du milieu rural pour apporter des
solutions techniques. Dans tous les cas, l’avenir des installations et des
transmissions ne passera que par une loi foncière efficace qui devra porter
une attention toute particulière sur le statut d’agriculteur, l’évolution du
bail rural et la transparence du marché des parts de société. Les
organisations agricoles à vo- cation générale doivent se saisir du sujet pour
définir une politique que les Safer mettront en œuvre avec des outils
efficaces sur tout le territoire. Les missions des Safer, en vue de la réussite
d'une installation ou d’une transmission, résultent d’un
accompagnement où accompagner quelqu’un c’est se pla- cer ni devant,
ni derrière, ni à sa place, c’est être à ses côtés.
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Qui sommes nous?
La Safer est une société de service, spécialiste de la transaction immobilière en milieu rural et péri-urbain.
Forts d'une expérience de plus de 60 ans, nous accompagnons au quotidien les propriétaires dans la
vente de leurs biens et les acquéreurs dans la réalisation de leurs projets.
Notre spécificité, c'est le sens que nous donnons à notre action, en lien avec les politiques publiques :
favoriser l'économie locale et l'emploi, développer l'activité agricole et préserver l’environnement.
Pour conduire cette action, nous sommes 150 collaborateurs aux compétences fortes et pluridisciplinaires,
présents sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Nous nous appuyons également sur un large réseau de partenaires publics et privés.

Notre engagement auprès
des Jeunes Installés
Acheter, louer, sécuriser votre installation grâce à
l’expertise et le savoir-faire des conseillers Safer.
Faites comme 120 jeunes installés en
moyenne chaque année: choisissez la Safer !

Votre projet
▪ vous avez un projet agricole mûri et viable
▪ vous êtes ou non enfant d’agriculteur
▪ vous cherchez des terres, bâtiments, maison
d’habitation en Auvergne-Rhône-Alpes
▪ vous avez les financements nécessaires

