Exploitation laitiere en IGP Tomme de Savoie,
Emmental
recherche un associé pour créer un nouvel atelier
Oﬀre N° : 742209

Localisation
Département : Haute-savoie
Exploitation située dans une commune de 1050 habitants à 540 m d’altitude dans l’albanais. Tous les commerces et
services dans un rayon de 10 km. Sortie d’autoroute à 15 minutes

Contexte
Exploitant individuel 50ans, souhaite trouver un associé pour valoriser le potentiel technico-économique et partager les
responsabilités de l'exploitation. Souhait d’accueillir un associé pour créer un nouvel atelier. L'organisation du travail, la
recherche de temps libre et la mise en place des nouvelles orientations seront à déﬁnir avec le nouvel arrivant.
L’exploitant est à l’écoute d’éventuelles propositions.

Exploitation
Type d'installation : En association ou société
Mode de cession : Cession de parts sociales
Activité : Elevage, Elevage de bovins lait. Agrotourisme, circuits courts, Transformation. Elevage, Elevage d autres
animaux.
SAU : 60,00 ha
Logement repreneur : Logement à trouver
Description :
Foncier : 60ha de surface totale bien structurée située dans un rayon de 10km. 20ha au pied de la ferme, 6ha de
céréales, 4ha mais. 60ha mécanisable. Autonomie fourragère et céréales
Cheptel : 40 vaches laitières (montbelliardes) 30 génisses de renouvellement.
Référence laitière : 200 000 l de lait livré à la coopérative. Adhérent au contrôle laitier . Prix moyen de 500 €/1000 l.
Cahier des charges GMS

Bâtiments d'exploitation : Stabulation logettes paillées pour 48 places avec robot de traite depuis 2018. Séchage en
grange installation en cours.
Matériel : Le parc matériel est bien entretenu (matériel fenaison et traction en propriété)

Conditions de reprise

Cession de parts sociales

Proﬁl candidat recherché
Candidat motivé par la production laitière et ayant un proﬁl entreprenant et innovant pour développer un projet de
diversiﬁcatiion

Observations
Exploitation à taille humaine valorisant au maximum le pâturage et axée sur le produit de qualité avec une ﬁlière
permettant une bonne valorisation du lait, ouverte à un projet de diversiﬁcation.

Prix de cession
Prix non communiqué

Contact
Chambre d'Agriculture de Haute-Savoie
Christine BARTHES

christine.barthes@smb.chambagri.fr
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