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Mes avantages jeunes 

Jeunes Agriculteurs de Gironde - ISAGRI 

Cet avantage jeune a été négocié avec les Jeunes Agriculteurs de Gironde et est disponible sur le site 

intallation-agricole.com 

ISAGRI équipe les agriculteurs et viticulteurs depuis plus de 35 ans pour les accompagner dans les défis 

de demain. Présente en Gironde depuis son origine, l’entreprise propose des solutions informatiques 

innovantes et efficaces pour vous aider dans toutes les facettes de votre métier : 

- Logiciel de gestion 

- Logiciel technique 

- Logiciel collaboratif avec votre comptable 

- Matériel informatique 

- Station météo collaborative 

Un ingénieur commercial ou correspondant agriculteur/viticulteur local se déplace sur votre 

exploitation pour effectuer une analyse de vos besoins et vous proposer une solution adaptée. Choisir 

une solution ISAGRI c’est : 

- Une formation à domicile avec un agriculteur/viticulteur correspondant 

- Des mises à jour en fonction de la réglementation et des demandes d’évolution 

- Un accompagnement terrain et une assistance par chat ou téléphone 6j/7 

Dans le cadre du partenariat avec les Jeunes Agriculteurs de Gironde, ISAGRI fait bénéficier aux 

adhérents les avantages suivants : 

- Gestion parcellaire (Géofolia viticulture et/ou grandes cultures), au choix entre :  
o Licence offerte et contrat de service progressif -- remise 30 % la première année, 15 

% la deuxième année. 
o Station météo Météus Compact offerte pour l’achat simultané de Géofolia. 

- Gestion commerciale (IsaFact/IsaVigne) : 20 % de remise sur l’achat de votre licence 
principale. 

 
Ces avantages sont non cumulables avec d’autres offres partenaires ISAGRI. 
 
En contrepartie, les Jeunes Agriculteurs de Gironde s’engagent, à titre gratuit, à diffuser la présente 
charte JA mise en place par ISAGRI auprès de leur réseau. 
 

CONTACT 
JA33 
contact@ja33.fr 
05 56 48 07 67 
 
Pour les Jeunes Agriculteurs 
Vincent Bougès – Président  

ISAGRI 
03 44 06 40 01 

 
 

Pour ISAGRI en Gironde 
Caroline GILLOT – Cheffe de région 
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