Le Marché au Cadran de
Châteaumeillant,
Le Partenaire
de Vos Exploitations
Né en 1999 de la volonté des éleveurs, le marché au cadran est situé aux confins de quatre
départements : l’Allier, le Cher, la Creuse, l’Indre.
Ce sont plus de 25 000 bovins et autant d’ovins qui sont échangés en moyenne chaque année,
plus de 1 800 actionnaires qui font confiance à la structure.
Le Marché dispose d’un agrément pour l’export, d’une aire de lavage gratuite pour les
opérateurs.
Reconnu par FranceAgriMer , le Marché est intégré dans l’observatoire des prix.

Pour vous, Jeunes Agriculteurs, nous nous engageons pour :
-

La visite de votre exploitation pour mieux cibler vos besoins vos attentes par rapport à
vos productions

-

Le conseil pour préparer au mieux les sorties d’animaux (catégorie, homogénéité,
poids etc…)

-

La mise à disposition d’une stabulation près du Marché pour que vous puissiez
organiser votre transport sans la contrainte de venir de bonne heure le lundi matin

-

La vente en confiance de vos animaux. Nous sommes conscients que le temps c’est
de l’argent et que seul sur l’exploitation, ou en période de travaux ou de vêlages et par
simple éloignement géographique, vous ne pouvez assister à la vente. Nous présentons
pour vous, les lots et validons leurs ventes soit selon vos consignes laissées soit en
vous appelant en direct. Vivre la vente sans être présent, c’est possible.

-

La liberté de vendre quand vous le souhaitez, sans engagement de minimum, pas
de contrat, pas d’exclusivité

-

La garantie du paiement comptant et sécurisé en fin de marché

-

Un accès privilégié aux cotations

-

La possibilité de faire charter gratuitement votre exploitation (BPE) par notre chef des
ventes

Sa Cadran Boischaut Marche
Ave de la Gare – 18370 Châteaumeillant
 : 02.48.61.08.40 – Fax : 09.70.06.99.06
Président : Mr Blinet Jacky
Votre interlocuteur :
Le Chef des ventes : Mr Chartron Jérôme – 06.07.04.45.08
Email : cadranchateaumeillant@gmail.com - site : www.cadranchateaumeillant.fr

