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Un accompagnement
personnalisé et complet 

au quotidien !

NOTRE MISSION

L'URAB est un syndicat autonome et indépendant créé en 1959, 
PAR et POUR les exploitations agricoles et viticoles.

LES FONDEMENTS

Une équipe stable et fiable,
composée de 3 ingénieurs

spécialistes du monde viticole
et de 7 collaborateurs
compétents qui vous

accompagnent dans la
gestion de votre exploitation.

QUI ? 

L'accès à une grande diversité
de services indépendants,

personnalisés et disponibles
en un seul endroit 

à prix compétitif.

QUELS AVANTAGES ?

9 635
bulletins de paie

6 millions
capsules vendues

1046
heures de suivi parcellaire

472 180
dossiers PACadhérents Tarifs réservés à nos adhérents,

15 % supplémentaires aux non adhérents 



VITICULTURE

Martin LASSERRE
m.lasserre@urab.fr

07.89.69.71.27

Sébastien DECLERCQ
s.declercq@urab.fr

07.86.94.54.89

Conseil et suivi phytosanitaire
75 € HT/h

Observations des parcelles et utilisation

de modèles de prévision des maladies

(passage 1 fois par semaine entre Avril et

Août).

Fiches d’observation et de préconisation

personnalisées.

Bulletin d’informations (Du Bourgeon au

Bouchon).

Bulletin d’informations permettant d’adapter

ses stratégies de traitement à la pression

phytosanitaire et aux conditions climatiques

du millésime.

Bulletin d'informations
phytosanitaires 
Abonnement annuel

350 € HT

Certifications environnementales
à partir de 600 € HT

Devis personnalisé et montage des dossiers.

Nous réalisons pour vous un audit et vous

accompagnons jusqu’à la certification

(BIO, HVE, AREA).
Accrédité pour l'accès aux subventions de la

région Nouvelle Aquitaine.

Autres prestations possibles
à partir de 75 € HT/h

Conseil fertilisation et plantation
Diagnostic de chai

Subvention Agence de l'eau ou AREA PVE
Dossier ICPE

Estimations et états des lieux

Agrément n°AQ01563 pour l’activité de conseil indépendant des produits phytopharmaceutiques 3

Nicolas HURPEAU
n.hurpeau@urab.fr

06.45.90.28.45

Conseil obligatoire
à partir de 75 € HT/h

Diagnostics d'exploitation (au moins 1
tous les 6 ans).
Conseils stratégiques (au moins 2 tous
les 5 ans).

Les BIO et les HVE sont exemptés.



SOCIAL
PAIE

Pascale PROUX
p.proux@urab.fr

 

Florence LOBRE
f.lobre@urab.fr

Christine RÉGNIER
c.regnier@urab.fr

 

Bulletin de salaire 
(MSA & URSSAF) incluant DSN et PAS

Forfait obligatoire annuel

Démarches entrée ou sortie salariés
CDI et CDD hors saisonniers
15 € HT

Contrat, déclaration d’embauche, documents de
fin de contrat, déclaration MSA, Pôle Emploi ... 

Audit social et conseils 
en ressources humaines

forfait 200 € HT

Évaluation de l'application des règles en

vigueur (Droit du travail, conventions

collectives, obligations déclaratives,...)

Offert aux utilisateurs du service paie
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19 € HT/bulletin

17 € HT/bulletin

22 € HT/bulletin

- 50 éditions/an

+ 50 éditions/an

VRP

120 € / an 

Ce forfait comprend la gestion administrative de vos
dossiers sur l'année

Déclarations sociales, contrats de travail,

DPAE, registres obligatoires, suivi Médecine

du Travail,...

Secrétariat social
contrat d'accompagnement

35 € HT la demi heure

Forfait Saisonnier Annuel
15 € HT par an et par salarié

Tarif unique quelque soit le nombre d'entrées et
de sorties de chaque salarié.

Forfait Gestion TESA
25 € HT le Tesa

NOUVEAUTÉS DU SERVICE :



ADMINISTRATIF

Élodie CARNIELLI
e.carnielli@urab.fr

Accompagnement
démarches administratives
35 € HT/demi heure

Déclaration de stocks

Déclaration de récolte

Déclaration des impôts (revenus, fonciers)

Réalisation des DAE (documents douaniers)

Demandes des autorisations de

replantation, de replantation anticipée

Constitution du dossier de subvention

FranceAgrimer

et de plantation nouvelle

Dossiers 
vitiplantation - restructuration 
35 € HT/demi heure

Secrétariat externalisé
28 € HT/h

Nous effectuons l'ensemble des tâches

administratives quotidiennes, depuis nos

locaux ou directement sur votre exploitation.

Envoi et réception des courriers

Formalités administratives

(Stock, DMS, DAE, devis, factures,...)

Échange avec les interlocuteurs externes, ...

Saisie E-DMS
15 € HT/mois
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Communication 
digitale 
28 € HT/h

Newsletter

Réseaux sociaux

Création communication internet

Hélène LUBIATO
h.lubiato@urab.fr

Myriam COURREGES
m.courreges@urab.fr

Impression documents, enveloppes

Pliage et mise sous pli 

Repiquage étiquettes

Impression contre étiquettes ou gencodes

Vente de capsules
à partir de 32 €/mille

Assortiment de capsules fiscalisées 

(timbre vert pour AOC, timbre bleu

pour Vin de Pays) et neutres

 

6

CRÉATION
IMPRESSION

DIGITAL

Création de documents
28 € HT/h

Plaquette commerciale, fiche technique,

grille tarifaire, papier à en-tête, carte 

de visite, carte de vœux, flyer, affiche…

Impressions et autres prestations
à partir de 6 € HT/100 unités

CAPSULES

Vente au détails 

Large choix de couleurs 

Personnalisation de capsules

Timbre Lie de Vin pour cubitainers

Organisme répartiteur de CRD récoltant agréé depuis 1972

Catalogue consultable sur notre site Internet :

www.urab.fr



COMMERCE
&

GESTION

Etude économique 
et financière
75 € HT/h

Audit commercial global

Étude des valeurs (foncier, finances,

clientèle ...)

Aide à la commercialisation
75 € HT/h

Étude des ventes et de la distribution

Élaboration d’une grille tarifaire

Création d’un plan d’actions commerciales

Pierre CHOLLET
p.chollet@urab.fr

06.76.03.95.37
Prospection téléphonique

75 € HT/h
En France ou à l'étranger, pour vos clients

importateurs, CHR et autres

Dossiers viti-investissement
75 € HT/h

Réalisation des dossiers et conseils
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Dossiers PAC 
à partir de 91 € HT



Ils nous font confiance
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217 route de 
Lolibey 33420 

Grézillac

05 57 55 25 25 
info@urab.fr

www.urab.fr
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Création réalisée par l'URAB 


