
COMPTABILITÉ, EXPERTISE, GESTION 
AGRICOLE ET RURALE

Au service des agriculteurs, artisans, commerçants, libéraux, associations

Association de Gestion et de Comptabilité (AGC)
Inscrite auprès de l’ordre des Experts Comptables d’Alsace



QUI SOMMES NOUS ?
Le CEGAR est une Association de Gestion et de 
Comptabilité (AGC) active dans la profession depuis 
1991 et membre de l’ordre des experts comptables.

Nous proposons des logiciels de comptabilité et 
de gestion commerciale adaptés, ainsi qu’un appui 
juridique et quotidien sur les questions sociales.

Nous offrons également un accompagnement global 
pour les magasins de producteurs en vente directe, 
en création ou existants (Pôle Circuits Courts Terre 
d’envies-CEGAR).

POUR QUI ?
Spécialisée depuis 30 ans dans la gestion et le conseil 
de dossiers agricoles et viticoles, nous accompagnons 
les exploitants agricoles et autres acteurs du 
monde rural, mais aussi, les artisans, commerçants, 
associations, groupements de producteurs et 
professionnels libéraux.

Notre association s’adresse aujourd’hui à l’ensemble 
du monde rural. Nous défendons l’idée que nos 
adhérents puissent créer de la valeur ajoutée et 
bénéficier de meilleurs revenus pour vivre de leur travail 
dans des territoires ruraux dynamiques et vivants.

NOS MOYENS
 � Une offre de services qualitative, complète et 
personnalisable

 � Une équipe de professionnels aux savoirs faire 
élargis et complémentaires

 � Une proximité avec des agences régionalisées
 � Une appartenance à un réseau national d’AGC
 � Des partenariats avec des organisations 
professionnelles

NOS ENGAGEMENTS
 � Établir avec nos adhérents une relation pérenne et 
équilibrée basée sur la compétence et la confiance

 � Informer et former dans un souci d’autonomie 
partagée

 � Assurer un conseil global et indépendant à l’entreprise
 � Pratiquer une expertise comptable dans le cadre 
associatif

NOS MISSIONS
 � Vous aider à répondre à vos obligations comptables, 
fiscales, sociales, juridiques et patrimoniales

 � Être à vos côtés pour connaître et améliorer vos 
performances technico-économiques

 � Vous proposer un éclairage sur la santé financière 
de votre entreprise

 � Vous donner la possibilité de définir vos choix 
stratégiques et anticiper les évolutions

 � Vous apporter notre expertise dans le cadre d’activités 
accessoires, commerciales ou non commerciales

INDÉPENDANCE, 
COMPÉTENCE, 

PROXIMITÉ

L’EXPERTISE 
COMPTABLE
AUTREMENT
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www.cegar.fr 
www.terredenvies.fr

Drôme (26)
Agence Sud
465, rue Jean Rostand
26800 Portes-lès-Valence
Tél. 04 75 80 12 67

Isère (38)
Agence Alpes
MFR Moirans
184, route des Béthanies
38430 Moirans
Tél. 04 76 35 54 15

Jura (39)
Agence Jura
Le Magellan
73, rue Victor Puiseux
39000 Lons-le-Saunier
Tél. 03 84 43 29 69

Bas-Rhin (67)
Agence Alsace
4, rue des Artisans
ZA du Stade
67210 Bernardswiller
Tél. 03 88 20 49 78

Haut-Rhin (68)
Agence Alsace
Vignoble et Vallées
35 C, rue du Gal de Gaulle
68250 Rouffach
Tél. 03 89 49 52 21

Vaucluse (84)
Agence Sud
134 Av. Charles Delaye
84300 Cavaillon
Tél. 04 90 56 31 61

Vosges (88)
Agence Lorraine
1068, rue de la Gare
88550 Pouxeux
Tél. 03 29 29 01 99
Tél. 03 29 66 30 00 (paie)

Ain (01)
Terre d’envies-CEGAR
Auvergne - Rhône-Alpes
2, rue du Clair Matin
01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 23 00 91

Haut-Rhin (68)
Terre d’envies-CEGAR
Grand Est
35 C, rue du Gal de Gaulle
68250 Rouffach
Tél. 03 89 49 58 57

Siège social
35 C, rue du Général de Gaulle - 68250 Rouffach

Tél. 03 89 49 52 21 - alsace@cegar.fr
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