CEREALES/LEGUMES/VOLAILLE LABEL ROUGE
SALARIAT AVEC PROJET ASSOCIATIF
Oﬀre N° : 0322061

Localisation
Département : Allier
L'exploitation est située entre Moulins/Allier et Vichy, proche de Varennes/Allier.
Proche d'une petite ville avec tous les commerces et services.

Contexte
Recherche un salarié à temps plein qui aura pour mission de s'occuper des grandes cultures et de faire les livraisons de
produits ﬁnis (légumes).
Recherche un salarié à mi-temps qui aura pour mission la transformation des pommes de terre en frite, et de seconder le
responsable de cette exploitation.
Ces deux emplois pourraient évoluer en un projet d'association au sein d'une société agricole.
Les ateliers, production de légumes sous serres, peuvent se développer et assurer un emploi à temps plein au lieu d'un mitemps.

Exploitation
Type d'installation : En association ou société
Mode de cession : Cession progressive de parts sociales
Activité : Elevage, Elevage de volailles plein air / fermiere. Culture, Culture de cereales.
SAU : 110,00 ha
Logement repreneur : Compris dans l'oﬀre, situé sur l'exploitation
Description : PRODUCTIONS VÉGÉTALES : céréales à paille, maïs grain, olé protéagineux, pomme de terre, carottes,
endives.
cultures sous serre : fraises, tomates, fruits rouges.
PRODUCTION ANIMALE :
Volaille fermière, Label Rouge.
Foncier : SAU : 110 ha.
Bâtiments d'exploitation : Hangars pour le stockage du matériel.
Frigo pour le stockage des pommes de terre et carottes, endives.
Hangar transformé et aménagé pour la transformation des pommes de terre (1 ligne de production pour les frites)
4 poulaillers label rouge de 400 m2 chacun avec parcours.
Serres froides : 2800 m2.
Matériel : Récent et en bon état d'entretien.
Immobilier non agricole : Présence d'une maison d'habitation sur le site de l'exploitation.

Conditions de reprise
Une période de salariat est prévue initialement, après cette première étape, une association pourrait être envisagée.

Proﬁl candidat recherché
Candidats (es) aimants (es) le travail des champs mais aussi ayant une bonne relation pour les livraisons.
Il peut s'agir d'un couple dont l'un serait dans un premier temps embauché à temps plein et l'autre à mi-temps.
Les candidats devront s'impliquer dans la vie de l'entreprise et pourront développer la partie cultures sous serres pour

assurer un deuxième emploi à temps-plein par exemple.

Observations
La partie, transformation de pommes-de-terre, de carottes, d'endives et en plein développement, la partie production de
fraises, petits fruits rouges, tomates, est à développer.
Cette structure à un fort potentiel de développement en transformation et en vente directe auprès d'une clientèle déjà
existante.

Commercialisation
Vente à une coopérative agricole pour les céréales.
Vente directe pour les produits transformés et les légumes et petits fruits.
Intégration pour les poulaillers, production label rouge.

Prix de cession
Prix non communiqué

Contact
Chambre d'Agriculture de l'Allier
Paul ABOULING
04 70 48 42 64
pabouling@allier.chambagri.fr
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