EXPLOITATION BOVIN LAIT - CEREALES RECHERCHE
ASSOCIE
Proche de Vesoul
Oﬀre N° : OA07021012

Localisation
Département : Haute-saone
Siège d'exploitation à moins de 15km de Vesoul et à 40 minutes de Besançon.
Commerces et nombreux services sur la commune : boulangerie, boucherie, épicerie, pharmacie, 2 médecins, garage ,
coiﬀeur, etc
École sur la commune avec ramassage scolaire

Contexte
Exploitation composée d'un associé et d'un salarié.
Associé : 46 ans, marié, 3 enfants
La structure recherche un associé pour la qualité de vie, le partage des responsabilités et des décisions.
Points forts :
- structure dimensionnée pour 2 personnes
- proche des pôles urbains : Vesoul - Besançon

Exploitation
Type d'installation : En association ou société
Mode de cession : Cession de parts sociales
Activité : Culture, Culture de cereales. Elevage, Elevage de bovins lait.
SAU : 160,00 ha
Logement repreneur : Logement à trouver
Description : Exploitation laitière de bonne dimension avec contrat de production de 550 000 L avec Lactalis
Foncier : 160 ha dont 90 ha de SCOP (20 ha de luzerne)
Pâturage conséquent derrière les bâtiments
Parcellaire regroupé
Cheptel : 65 VL de race Montbéliarde principalement à 8 300l de moyenne économique
550 000L de lait commercialisés en lait standard
Bâtiment d'exploitation : Bâtiment logettes et aire paillée pour les VL et génisses prêtes
Jeunes bovins en boxes paillés
Salle de traite épi 2X7 aménagée 2X6 avec décrochage
Nurserie avec DAL
Bâtiments de stockage fourrage et matériel
Mise aux normes terminée
Projet de construction d'un bâtiment logettes pour les VL avec traite robotisée
Matériel : Matériel en propriété, copropriété ou CUMA
Matériel fonctionnel, en bon état

Conditions de reprise
Idéalement, reprise de 50% du capital social
Stage Start Agri indispensable.

Prix de cession
Prix en cours d'estimation

Contact
Chambre d'Agriculture de Haute-Saône
Laetitia FAYARD
03 84 77 14 22
laetitia.fayard@haute-saone.chambagri.fr
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