GAEC LAIT / CEREALES recherche un voire deux
nouveaux associés
BOVINS LAIT + GRANDES CULTURES
Oﬀre N° : CA_831

Localisation
Département : Ain
Zone de BRESSE
Plaine

Contexte
GAEC 2 associés
Un associé en âge de retraite
Recherche activement un nouvel associé pour lui succéder.

Exploitation
Type d'installation : En association ou société
Mode de cession : Cession de parts sociales
Activité : Elevage, Elevage de bovins lait. Culture, Culture de cereales.
SAU : 300,00 ha
Logement repreneur : Logement à trouver
Description :
SAU : 300 ha dont 240 ha de cultures et 60 ha de prairies temporaires
Tous les travaux de cultures sont réalisés par les exploitants eux-mêmes grâce à un parc matériel important et récent.
Quota laitier de 750 000 l
Troupeau de 90 VL montbéliardes - Rendt moyen de 8 000 l/VL en moyenne
Points forts de l'exploitation :
- potentiel laitier intéressant
- importante surface en céréales de vente
- parcellaire bien structuré
- de bonnes conditions de travail avec une salle de traite rotative de 30 places toute récente (installée en 2018)
- résultats techniques et économiques performants
- parc matériel récent
- exploitation en rythme de croisière
NB : quelques améliorations à prévoir pour la nurserie (à discuter avec le futur associé)

Conditions de reprise
Reprise de parts sociales, en fonction des capacités ﬁnancières du candidat

Proﬁl candidat recherché
- Homme ou femme, couple bienvenu également !

- candidat polyvalent, intéressé aussi bien par l'élevage que par les cultures
- "Un vrai chef d’entreprise », responsable, capable de prendre des initiatives et des décisions (en collaboration avec son
associé).
« Quelqu’un qui va de l’avant, qui a du mordant », qui sait mesurer et prendre des risques, qui est pleinement impliqué
dans son travail et dans la cogestion de l’exploitation.
- moins de 40 ans de préférence,
- formation agricole
- expériences agricoles souhaitées
- travailleur, consciencieux, méticuleux,
- ouvert, communicatif,
- conscient des réalités du métier, ayant un bon sens pratique

Prix de cession
Prix non communiqué

Contact
Chambre d'Agriculture de l'Ain
Valerie BALLAND
04 74 45 56 68
rdi@ain.chambagri.fr
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