
 

 

VITAGRO 
197, Route de Charlieu 
42335 ROANNE CEDEX 
Tel : 04.77.72.28.28 
Fax : 04.77.97.71.41 
Mail : remi.debauchez@sicarev.com 
Site internet : www.alliances.coop 

La filière veau du groupe coopératif Sicarev est organisée autour de trois maillons qui 

travaillent ensemble, dans le même objectif : adapter la production et les produits aux demandes les 

plus exigeantes et les plus spécifiques de ses clients. Avec Vitagro, au centre du dispositif, les 

éleveurs sont assurés de s’engager dans une filière organisée, maîtrisée, compétitive et dynamique. 

Une filière veau organisée avec des outils performants. 

- En amont : la collecte et l’allotement des veaux naissants (2000 veaux / semaine). 

- En aval : l’abattage, la transformation et la commercialisation de la viande via Soviber à Saint 

Etienne (1300 veaux/semaine) 

 VITAGRO c’est : 

- Une production de veaux de boucherie (3000 places) en plein essor : objectif de 10000 places ; 

- Une production de veaux rosés (7000 places) ; 

- Une production de veaux sevrés pour l’engraissement, notamment à l’export. 

 

Une production en intégration. 

� Vitagro fournit : 

o les animaux (veaux naissants) 

o les aliments (poudre et aliment fibreux)  

o un appui technique hebdomadaire 

o les produits et services vétérinaires. 

  � L’éleveur fournit : 

o le travail  

o les bâtiments  

o l’eau, l’énergie, la paille pour les veaux rosés 

o l’assurance des locaux. 

 

Une sécurité de revenu pour les éleveurs. 

- Des conventions de productions « nouveaux investisseurs » qui couvrent jusqu’à 8 années de contrat. 

- Une sécurité de revenu pour les éleveurs, à travers des contrats de production gagnant-gagnant. 

- Une organisation rigoureuse des plannings de production. 

Vitagro recherche de nouveaux éleveurs de veaux pour la mise en place d’ateliers ! 

- Une politique de subvention : 130 € d’aide VITAGRO pour toute place neuve de veau de boucherie. 

- Un service clés en main avec un accompagnement tout au long du parcours : plans et devis de 

bâtiments, dossiers de subventions, permis de construire, déclaration installation… 

http://www.alliances.coop/

