EXPLOITATION EN ZONE REBLOCHON CHERCHE
ASSOCIE
En prévision d’un départ en retraite
Oﬀre N° : 742205

Localisation
Département : Haute-savoie
Exploitation située dans l’arrondissement de Bonneville.

Contexte
GAEC familial à 2 associés (48 et 60 ans).
Recherche d’un candidat à l’installation en prévision d’un départ en retraite prévu le 1ier janvier 2025
L’objectif est d’assurer une pérennité à l’exploitation.

Exploitation
Type d'installation : En association ou société
Mode de cession : Cession de parts sociales
Activité : Elevage, Elevage de bovins lait.
SAU : 95,00 ha
Logement repreneur : Logement à trouver
Description :
Foncier : 95 ha, dont 8 ha de céréales (triticale, orge, maïs), le reste en prairies temporaires (9 ha) ou permanentes
(78 ha)
20 ha en propriété dont 11 autour de la ferme
Environ 35 ha à proximité directe des bâtiments
Parcelle la plus éloignée à 4 km à vol d?oiseau
Cheptel : 45 vaches de race montbéliarde
36 génisses
Pâturage du 20 avril à ﬁn octobre, voire mi-novembre si saison clémente
Environ 6500 L / vache
270 000 L livrés en coopérative (AOP Reblochon)
Bâtiments d'exploitation : Bâtiments à l écart du village, au milieu d une zone agricole.
Sur le même site :
- une écurie à génisses (32 places entravées)
- une écurie vaches laitières (28 + 14 places entravées, attaches canadiennes, pipelait) / laiterie
- une partie pour le stockage du matériel et du fourrage en balles rondes
Matériel : Parc matériel complet et en très bon état : 3 tracteurs, 2 faucheuses, broyeur de prairie, épandeur à
fumier hérisson, giroandeur, 2 girofaneurs, presse balles rondes etc

Conditions de reprise
Rachat de parts sociales après année d’essai
Capital social composé du troupeau, du matériel et des bâtiments
Installation prévue le 1ier janvier 2025, au départ en retraite de l’un des associés

Proﬁl candidat recherché
De préférence, recherche de quelqu’un de polyvalent
Organisation à déﬁnir ensemble (répartition des tâches, horaires…)

Observations
Les atouts de l’exploitation :
- Des bâtiments fonctionnels, sans voisinage direct
- Une ﬁlière AOP porteuse
- Une opportunité d’association d’abord, avec la reprise possible dans une dizaine d’années
- Une situation économique favorable, avec un bon niveau de revenu généré
- Une priorité : pérenniser la structure

Prix de cession
Prix non communiqué
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Chambre d'Agriculture de Haute-Savoie
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