Profil d´IAK Agrar Consulting GmbH
IAK Agrar Consulting GmbH est un cabinet de consulting indépendant travaillant à la fois pour des bailleurs de
fonds publics ainsi que pour des exploitations agricoles privées en Allemagne et à l´étranger.
Introduction
L´expertise d´IAK Agrar Consulting GmbH réside dans la
prestation de conseils agricoles en Allemagne et à
l´étranger. Nous travaillons pour le compte de et en
collaboration avec des organisations et associations ainsi
qu´avec des municipalités et administrations publiques,
principalement dans les domaines de l´agriculture durable et
du développement rural intégré.
En Allemagne tout comme à l´étranger nous offrons une
palette de services de conseil variés dans le but de satisfaire
les attentes de nos clients. Nous nous concentrons sur des
thèmes centraux dans lesquels nous avons acquis une
expérience solide au cours de nos diverses activités de
conseil, comme par exemple en production laitière. Dans le
cadre de nos activités, nous avons recours à des outils de
gestion et de conseil tels que la méthode RISE (ResponseInducing Sustainability Evaluation) et le modèle de gestion
Capacity WORKS.
Dans le cadre de la coopération économique bilatérale et
multilatérale, nous fournissons une assistance technique et
administrative à chaque étape du cycle de projet,
notamment design, préparation, planification, mise en
œuvre, suivi et évaluation du projet.

IAK Agrar Consulting GmbH
offre des prestations de conseil stratégique
orientées sur les besoins de nos clients, alliant
responsabilité et ouverture d´esprit.
En plus de nos activités réalisées à l´étranger,
nous fournissons des services à environ
180 fermes agricoles en Allemagne totalisant
plus de 60 000 vaches et 270 000 ha
de terres cultivées.
Notre travail est guidé par les principes et
valeurs suivants : intégrité, confiance, loyauté,
transparence et relations partenariales.

Les domaines d´intervention de nos projets s´étendent de
la production végétale et animale, y compris l´agriculture
biologique, à la gestion d´entreprise, la planification
d´entreprise et d´investissements, le développement et
marketing de filières agricoles, la gestion de la qualité en
passant par les questions de politique agricole, le
développement de stratégies rurales et agricoles, et la
gestion durable des ressources naturelles.

Nos secteurs d´activités et champs d´expertise
Aux fermes et exploitations agricoles en Allemagne
nous offrons
•
•
•

Des services de conseil en développement stratégique
et ajustement structurel d´entreprise
Des services de conseil en investissements, subventions
et programmes agricoles de financement
Des services de conseil spécialisés en production laitière

Dans le cadre des services de conseil commercial
prestés à l´étranger, nous apportons l´expérience et le
savoir-faire acquis à travers nos activités de conseil réalisées
en Allemagne. L´accent thématique est placé sur
•
•
•

Le développement de stratégies et de concepts de
gestion d´entreprise pour des exploitations agricoles
La préparation et supervision de projets d´investissements
L´introduction et l´utilisation durable de technologies
modernes pour la production, la transformation et la
commercialisation de produits agricoles

Elevage de bétail et production laitière. Source : IAK

Nous fournissons des services techniques et financiers au
nom de bailleurs de fonds internationaux et nationaux parmi
lesquels figurent le Ministère fédéral allemand de
l´Alimentation et de l´Agriculture (BMEL), la GIZ, l´UE et la
FAO. Les principaux thèmes dans le domaine de la
coopération internationale sont
•
•
•
•
•
•

Services d´extension et de conseil agricoles et ruraux
Développement de filières/chaînes de valeur
Groupements de producteurs
Education et formation techniques et professionnelles
(EFTP) agricoles
Agriculture intelligente face au climat (AIC)
Energies renouvelables

Un sujet transversal central abordé par l´ensemble de nos
champs d´expertise est le renforcement des capacités et la
formation d´acteurs en vue de garantir l´émancipation de
ces derniers et la pérennité des actions mises en œuvre.

Services de conseil agricole. Source : IAK

Aperçu de nos services spécifiques
Services de conseil en investissements
•
Concepts d´investissements
•
Etudes de faisabilité
•
Sélection de site
•
Soutien aux négociations avec les
financières
•
Supervision de construction

institutions

Gestion d´exploitations agricoles
•
Planification stratégique
•
Conseil et assistance en gestion
•
Planification opérationnelle
•
Controlling
Education et formation techniques et professionnelles
agricoles
•
Mise en place de centres de formation et d´éducation
•
Développement de curricula et de matériel d´enseignement, de formation et d´apprentissage
•
Présentation de la formation duale allemande
•
Journées de terrain
•
Voyages d´études

Services spécialisés en production végétale
•
Céréales & fruits oléagineux
•
Pommes de terre & betterave sucrière
•
Plantes fourragères
•
Technologies agricoles
•
Stratégies de mécanisation
Services spécialisés en élevage de bétail
•
Production laitière
•
Elevage bovin
•
Elevage porcin
•
Elevage avicole
•
Elevage ovin et caprin
Services spécialisés en production fruitière, viticole et
maraîchère
•
Pépinières et plantes-mères
•
Gestion de vergers
•
Systèmes de production
•
Sélection de variétés
•
Stratégies de mécanisation
Services spécialisés en agriculture biologique
•
Transition vers l´agriculture biologique
•
Techniques de production, transformation, certification
et commercialisation en agriculture biologique
Stockage, transformation et commercialisation de
produits agricoles
•
Céréales & fruits oléagineux
•
Pommes de terre & betterave sucrière
•
Fruits & légumes
•
Lait & viande

Planification de la production au moyen de technologies modernes.
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Services spécialisés en énergie renouvelable
•
Biomasse, production de biogaz et de biocarburant
•
Développement de concepts
•
Sélection de site
•
Etudes de faisabilité
•
Gestion de projet
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