Exploitation laitière
Recherche un associé
Oﬀre N° : 732209

Localisation
Département : Savoie
Exploitation située dans l’Albanais, à 450 m d’altitude. Proximité tous services et commerces

Contexte
GAEC à 2 associés de 60 ans et 30 ans, recherche un associé aﬁn d’anticiper le départ à la retraite d’un associé prévu ﬁn
2023.
L’exploitation est axée sur la valorisation du pâturage.
L’objectif de l’exploitant est de ne pas travailler seul, pour continuer à valoriser l’outil de travail fonctionnel en place, tout
en partageant le revenu et les décisions.

Exploitation
Type d'installation : En association ou société
Mode de cession : Cession de parts sociales
Activité : Elevage, Elevage de bovins lait.
SAU : 130,00 ha
Logement repreneur : A proximité et identiﬁé
Description :
Foncier : 130 ha de surface totale située sur 4 communes.
15ha au pied de la ferme, 2 ha de céréales, 5 ha maïs, 120 ha mécanisable.
Autonomie fourragère.
Cheptel : 75 vaches laitières en lactation (montbéliardes), 90 génisses de renouvellement.
Références laitière : 540 000 L de lait livrés à la coopérative en IGP Tomme Emmental Raclette de Savoie. Adhérent
au contrôle laitier. Prix moyen de 550 €/1000 L.
Bâtiments d'exploitation : Stabulation de 1996 pour les vaches laitières avec 70 logettes caillebotis, et de 2011 avec
65 logettes caillebotis pour les génisses.
Robot racleur.
Stockage balles rondes.
Installation DAC et Salle de traite 2x6 en 2020.
Matériel : Le parc matériel est récent et suivi de manière régulière (matériel fenaison et traction en propriété)
Le GAEC adhère à une Cuma pour le matériel de culture, l'épandage, le broyeur, la bétaillère, etc.

Conditions de reprise
Cession de parts sociales

Proﬁl candidat recherché
Candidat aimant les animaux, motivé par la production laitière.
Avoir une posture de chef d’entreprise.

Observations
Un outil de travail fonctionnel permettant de bonnes conditions de travail.
Un produit de qualité avec une ﬁlière permettant une bonne valorisation du lait.
Une bonne rentabilité EBE de 156 0000 €.

Commercialisation
Livraison coopérative

Prix de cession
Prix non communiqué

Contact
Chambre d'Agriculture Savoie Mont Blanc
Christine BARTHES
04 79 62 86 94 - 07 86 62 97 23
christine.barthes@smb.chambagri.fr
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