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1 Nicolas vend 40 bêtes par an à sa coopérative. Il bénéficie d’une avance de trésorerie pendant la durée d’engraissement

2 La coopérative vient chercher les bêtes sur l’exploitation, les fait abattre et fournit ses trois boucheries : Toulenne, Daignac et Lesparre (chiffre d’affaires global de 3,5 M€).

Nicolas vend ses bêtes 0,5 à 0,8 €/kg plus cher, en moyenne, avec la coopérative

La boucherie de Toulenne :- 250 m²
- 10 bouchers et une vendeuse- 1 000 clients par semaine - Chiffre d’affaires : 1,6 M € 

EARL de Segondignac
Nicolas Faure-Roux s’est installé avec son épouse Christine, en 1998, à Saint-Germain-d’Esteuil (33).Ateliers vigne et bovin viande (110 000 € de chiffre d’affaires chacun). Cheptel : 150 bêtes de race limousine.Il vend 100 % de sa production à la coopérative.

Steak haché frais

7,90 €/kg

Filet

32 €/kg
Côte de boeuf16,90 €/kg

Quart avant droit 
3,50 €/kg

BoeufVache
Jeune bovinLa coopérative verse à Nicolas une avance sur la vente, de la valeur de l’animal maigre. C’est un prêt à 4 % par an.Nicolas engraisse l’animal pendant…

Après engraissement, le poids moyen de carcasse atteint…Le prix au kilo est de…
La valeur de sortie de l’animal fini est de…
Les frais financiers du prêt sont de…
Nicolas perçoit un solde de…
Par an, Nicolas vend à la coopérative...

1 000 €

217 jours
576 Kg

5 €/kg
2 880 €

24 €
1 856 €

8 boeufs

550 €

203 jours
363 Kg

3,50 €/kg
1 270 €

12 €
708 €

12-15 jeunes bovins

900 €

134 jours
460 Kg

4,30 €/kg
1 978 €

13 € (4 % x 900 x 134/365)
1 065 € (1 978-900-13)

15-16 vaches

Coopérative des éleveurs girondins :- 170 adhérents
- 130 producteurs de bovins    (80 engraisseurs, 50 naisseurs)- 40 éleveurs d’ovins    (label rouge Agneau de Pauillac)- 35 salariés (objectif : 50 en 2012)- Chiffre d’affaires : 5 M €

La coopérative verse à Nicolas une avance sur la vente, 

Pour chaque animal…


