COVIDO-BOVICOOP
"Les Picouts"
63440 Champs
Tel : 04.73.33.49.20
Fax : 04.73.33.05.43
Mail : covido-bovicoop@sicarev.com
Site internet : www.alliances.coop

Covido-Bovicoop, Organisation de Producteurs de bovins certifiée Agriconfiance®, propose aux jeunes
agriculteurs son « Pack Jeune Adhérent » pour les accompagner au mieux dans leur projet d’installation.
Cette offre se compose de :
1. Un prêt à l’installation
En partenariat avec les établissements bancaires, Covido-Bovicoop propose l’accès à un prêt de 20 000€
maximum, à taux fixe, bonifié sur 5 ans au taux « JA » en vigueur, pour financer la reprise ou
l’augmentation de cheptel.
2. Un « chéquier Jeune Adhérent » d’une valeur de 1000€
- Génétique : aide à l’achat de reproducteur inscrit, à la réalisation d’IA, …
- Sanitaire : prise en charge de coprologies pour la recherche du parasitisme, d’analyses
complémentaires en cas de pathologies, …
- Bâtiments : prise en charge de frais de dossier dans le cadre d’un projet bâtiment, aide
financière sur un projet de contention et/ou de quai d’embarquement des animaux, …
- Organisation de la production : aide à l’acquisition d’un équipement informatique de gestion de
troupeau, aide à la réalisation d’échographies, …
- Alimentation : aide au financement d’un silo, remise sur les 2 premières commandes d’aliment
concentré, …
3. Des avances de trésorerie à taux bonifiés pour des activités d’engraissement de Jeunes Bovins et/ou
de vaches.
4. Une aide à la constitution du capital social
Ristourne des frais de fonctionnement en capital social, la première année d’activité après l’installation.
5. Un accompagnement technique personnalisé avec des techniciens spécialisés en bâtiment,
sanitaire, alimentation, etc.
6. Un accès à l’information technique et commerciale
Espace privé adhérent sur notre site internet www.alliances.coop avec possibilité de consultation des
actualités hebdomadaires, des poids et prix des animaux commercialisés, des cotations hebdomadaires
ainsi que la possibilité de contractualisation des ventes d’animaux et de commande d’appro en ligne
(produits du PSE et matériel d’élevage).

