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Volailles Fermières :
Devenez éleveur et diversifiez vos activités,
Les filiales d’Arterris vous accompagnent !
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Outils de développement régional
Les filières d’Arterris vous accompagne !
La polyvalence du groupe ARTERRIS permet à notre filière volailles d’être constituée de tous
les maillons nécessaires à notre activité :
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Usines d’aliments du Bétail, valorisant les céréales collectées par le groupe
Un abattoir Fermiers Occitans à Revel
Un partenaire historique et privilégié : les établissements C oste, abattoir à Autignac.
Un groupement de Producteurs de Volailles Fermières, (53 éleveurs)
Des professionnels soucieux de la qualité des produits qu’ils revendent
Un service technique et vétérinaire)
Un laboratoire vétérinaire
Un accompagnement technique et administratif sur tous les projets de créations et de
rénovations

Une v éritable expertise du m étier
Des outils fiables et durables…

Notre développement
Un produit noble
• Des marques connues
- Label Rouge
- IGP du Languedoc
- Des marques d’entreprises
• Un bassin de consommation dense (Toulouse
– Montpellier)
• Une qualité reconnue
- 100% végétal, Minéral et Vitaminiques
- C ontrôlé par un organisme Tiers
- Elevé en Plein Air
- Né, Elevé en France

Des demandes grandissantes :
• Progression des ventes de l’ordre 5 %
par an
• Une dynamique commerciale forte
• Un
besoin
d’identité
régionale
important
dans
un
contexte
compétitif.

Pour faire face à la demande
des consommateurs :
Un besoin annuel
de 10 bâtiments
sur les 5 prochaines années.
Des produits de qualité,
locaux et compétitifs, qui
répondent aux attentes
des consommateurs
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L’offre ARTERRIS
besoins
Une Offre complète :
•
•
•

Bâtiments fiables et durables (durée de vie 30 ans)
Fourniture des poussins, des aliments, du gaz
Exploitation des bâtiments en production sur la
durée totale d’amortissement.

Les engagements d’Arterris
Aider tout agriculteur à structurer son projet :
- Visite des dernières constructions réalisées
- Rédaction et analyse des études prévisionnelles comptables, financières…
- C onception complète des bâtiments et des parcours d’élevage de façon fiable et
durable
- Réalisation des plans, accompagnement dans le dépôt du permis de construire et
des autres démarches et autorisations administratives
Assurer l’exploitation des bâtiments sur toute la durée d’amortissement (12 ans)
dans un cadre de prix indexé sur les prix d’aliment du bétail, du poussin et du gaz
Permettre aux éleveurs de pouvoir valoriser une partie de leur production en
Vente directe
Instruire les dossiers de subventions aux éleveurs. (subvention jusqu’à hauteur de
40% du montant total de l’investissement)
Permettre aux éleveurs de dégager un revenu décent de leur activité.

Le travail de l’éleveur
ARTERRIS besoins
-

Temps de travail faible grâce au niveau d’automatisation de l’outil (1h de travail par
bâtiment et par jour)

-

Une activité adossée à un grand groupe coopératif solide permettant d’appréhender
sereinement d’éventuels aléas du marché.

-

C onditions de travail confortable :
• Socialement bien intégré dans le territoire (volaille en plein air)
• Relativement peu physique (pas de charge lourde à porter)
• C onditions chaudes et sèches
• Sans odeurs

Un activité sécurisée s’inscrivant dans :
• Une diversification de l’exploitation
• Un rapprochement de conjoint
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Saisissez l’opportunité
de consolider votre exploitation
en devenant éleveur !

Pour tout renseignem ent et étude personnalisée,

Abattoir Coste à Autignac
M. Jean-Paul COSTE, Rue du Stade, 34480 Autignac
℡ 04 67 90 24 42
Président des Eleveurs de Volailles Fermières ARTERRIS
M. Didier BOUSCARI, Cabrerolles, 34290 Servian
℡ 04 67 39 22 61
Groupement de Producteurs de Volailles Fermières ARTERRIS
Loudes, 11451 Castelnaudary
℡ 04 68 94 44 22
Chambre d’Agriculture de l’Hérault, Service Elevage
M. Jean-Christophe PETIT,
℡ 04 67 96 42 00
Usines d’Aliment du Bétail ARTERRIS
℡ 04 68 94 61 60

ARTERRIS - Loudes
11451 Castelnaudary Cedex - Tél. 04 68 94 44 22
contact@arterris.fr - www.arterris.fr
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Contacts

M. Miguel LARDEUX, responsable de Marché Volailles ARTERRIS
℡ 06 13 53 07 56, ml a rdeux@arterris.fr

