GAEC 6 associés, polyculture élevage bovins lait et
méthanisation
En recherche de 2 nouveaux associés
Oﬀre N° : CA_1119

Localisation
Département : Ain

Contexte
GAEC à 6 associés + 3 salariés
En recherche de 2 nouveaux associés suite à 2 départs en retraite.
Entrée possible ﬁn 2023, après une période d'essai.

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 : 576,00 ha
Logement repreneur : Logement à trouver
Description : SAU : 576 ha
Assolement : blé 125 ha , colza 30 ha, orge 25 ha, maïs 180 ha , tournesol 20 ha, luzerne 30 ha, prairies 166 ha
Les productions animales :
BOVINS LAIT --> 280 vaches laitières + la suite (250 génisses)
2 700 000 litres de lait produits et livrés à la coopérative BRESSOR.
Les points forts de l’exploitation :
- installation récente et moderne équipements fonctionnels et en excellent état
- production de méthanisation 500 KWh en cogénération avec une année entière de recul (résultats à la hauteur des
attentes)
- une répartition des responsabilités claires entre associés
- GAEC hors cadre familial qui a eu la capacité d'intégrer de nouveaux membres (3 associés entrants en 8 ans)
- bon niveau de rémunération permettant un bon niveau de vie après remboursement des parts / 3 semaines de congés et
1 week-end sur 2 travaillé
- un logement de fonction disponible sur place, pour la période d'essai

Conditions de reprise
Reprise de parts sociales, d'un montant de 166 320 € par associé entrant.
Période d'essai de 6 mois minimum à 1 an (dans l'idéal), pour tester l'entente entre les associés.

Proﬁl candidat recherché
En recherche de 2 candidats au proﬁl diﬀérent :
- l’un avec un proﬁl à dominante élevage, l'autre plus polyvalent (cultures, méthanisation...)

- Age : de 30 à 45 ans
- Sexe indiﬀérent
- Formation agricole ou expérience agricole souhaitées, la motivation est essentielle
- Compétences spéciﬁques selon les proﬁls
- Qualités humaines : "quelqu’un qui a le goût du travail en équipe, prêt à prendre des responsabilité, courageux, rigoureux,
motivé"

Prix de cession
166 320 €

Contact
Chambre d'Agriculture de l'Ain
Valerie BALLAND
04 74 45 47 52
rdi@ain.chambagri.fr
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