Nos coordonnées
SOCAVIAC/FEDER
Le Chaumas
03430 Villefranche d’Allier
Tel : 04 70 07 46 05
Fax : 04 70 07 45 58
Site internet : www.feder.coop

SECTEUR CREUSE
-Technicien référent :
Christian SIMONET
06 07 18 19 55
-Commerciaux :
Philippe MAROT
06 07 18 19 18
Laurent FAURE
06 07 18 19 23
François PINTHON
06 75 85 91 88

Organisation de producteurs bovins pour la mise en marché de la production et
approvisionnement en agro fournitures
4500 producteurs
190 salariés
11 sites
Capital social : 9 millions d’euros
Capitaux propres : 33,5 Millions d’euros
Chiffre d’affaires annuel : 290 millions d’euros

Valorisation des bovins de boucherie
1500 bovins abattus / semaine
-dans les abattoirs de proximité
-principalement auprès du groupe BIGARD SOCOPA (Site de Villefranche d’Allier)
-mais aussi auprès d’autres débouchés : PUIGRENIER à Montluçon
Valorisation des bovins maigres
2200 bovins commercialisés / semaine
-filiale d’exportation Limousin Charolais Acor (filiale commune avec la coopérative CELMAR)
-débouchés principalement sur l’Italie
-mais aussi sur les pays tiers
-part importante d’animaux replacés sur la France (adhérents et coopératives)
SOCAVIAC/FEDER développe des actions en faveur des jeunes agriculteurs (en phase d’installation
mais aussi récemment installés)

1-FILIERES QUALITE
-Qualification gratuite de leur élevage dans le respect des exigences réglementaires au
regard des aides PAC (conditionnalité) permettant de valoriser leurs animaux dans les différentes
filières qualité (1/4 des bovins valorisés en Signes de qualité)
2-APPUI TECHNIQUE GRATUIT pour le suivi et l’orientation de leur production
-Bilans technico-commerciaux, rationnements alimentaires, conseils bâtiments, etc…
3-SECTION REPRODUCTEURS pour la constitution de cheptel de souche de qualité et l’acquisition de
futurs géniteurs
-Audit de troupeau
-Aide à la constitution de cheptel
-Accompagnement technique, matériel et financier lors de l’achat d’animaux
-Catalogue de reproducteurs en ligne sur www.feder.coop (module coop repros)
4-SUIVI SANITAIRE DE TROUPEAU DANS LE CADRE DU PLAN SANITAIRE D’ELEVAGE (PSE)
-Visite annuelle gratuite du vétérinaire
-Analyses coprologiques gratuites
-Relais conseils, commandes, livraisons
5-MONTAGE DES DOSSIERS D’AIDES
-Conseils, devis aménagement bâtiments
-Montage et suivi du dossier de demande de subvention dans le cadre du PMBE (Plan de
modernisation des bâtiments d’élevage)
6-CONDITIONS DE FINANCEMENT PREFERENTIELLES
-Paiement des animaux maigres à 8 jours
-Aides à la création de places d’engraissement
-prêt création de places d’engraissement
-avances de trésorerie
-Mise en place de bovins pour la finition à taux d’intérêt préférentiel
-Délais de paiement pour l’acquisition d’animaux et les produits agro fournitures
7-OUTILS/MOYENS POUR REPONDRE A VOS DEMANDES
-Technicien à votre disposition pour tout renseignement
-Site internet avec espace adhérent (accès aux données d’élevage : poids, activité, etc…) et
informations générales sur la filière et la vie des coopératives
-Notes techniques régulières

