
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Conseils et aide à la décision 

•••• Conseils technico-économiques sur les élevages 
•••• Instruction de dossiers de demande d’autorisation d’exploiter un élevage 
•••• Conseils et actes vétérinaires 
•••• Audit d’élevage, conseil en bâtiment et rénovation 
•••• Aide à l’éleveur pour la définition de son projet d’élevage de porcs et la 

place de ce projet sur l’exploitation agricole 
 
 

� Fournitures d’animaux reproducteurs pour le peuplem ent ou le 
renouvellement du cheptel 

•••• Fourniture d’animaux agrées 
•••• Fourniture de porcelets issus d’élevages en maternité collectives 

permettant d’approvisionner les ateliers d’engraissement en « mono 
origine" 

 
 

� Collecte et mise en marché de la production de l’él eveur 

•••• Collecte des animaux en élevage assurée par une équipe de chauffeurs 
professionnels salariés d’Alliance Porci d’Oc 

•••• Les porcs charcutiers sont principalement destinés à l’abattoir de la société 
Porc Montagne, filiale d’Alliance Porci d’Oc et installée sur la Zone 
d’Activité d’Arsac – 12850 SAINTE RADEGONDE 

 
 

� Mesures d’accompagnement aux jeunes éleveurs 

•••• Prise en charge des frais financiers dans le cadre d’un projet 
d’investissement à hauteur de 2% du taux des prêts et sur leur durée, selon 
les modalités arrêtées par le Conseil d’Administration 

•••• Prise en charge de 50% du cout du dossier d’autorisation d’exploiter 
•••• Accompagnement technico-économique renforcé durant la première année 

d’installation 
 
 

Le Président 
Coopérative Alliance Porci d’Oc 

Le président 
Jeunes Agriculteurs Aveyron 

 
 
 
 
 
 
 

 

    
««««    A partir de l’expérience A partir de l’expérience A partir de l’expérience A partir de l’expérience 
de nos différents métiers, de nos différents métiers, de nos différents métiers, de nos différents métiers, 
depuis l’accompagnement depuis l’accompagnement depuis l’accompagnement depuis l’accompagnement 
technicotechnicotechnicotechnico----économique des économique des économique des économique des 
éleveurs, jusquéleveurs, jusquéleveurs, jusquéleveurs, jusqu’à la ’à la ’à la ’à la 
découpe et l’élaboration de découpe et l’élaboration de découpe et l’élaboration de découpe et l’élaboration de 
viandes et leur viandes et leur viandes et leur viandes et leur 
transformation en transformation en transformation en transformation en 
charcuterie cuite et sèche, charcuterie cuite et sèche, charcuterie cuite et sèche, charcuterie cuite et sèche, 
nous souhaitons mettre nous souhaitons mettre nous souhaitons mettre nous souhaitons mettre 
notre savoirnotre savoirnotre savoirnotre savoir----faire à la faire à la faire à la faire à la 
disposition des jeunes disposition des jeunes disposition des jeunes disposition des jeunes 
éleveurs et les éleveurs et les éleveurs et les éleveurs et les 
accompagner dans leur accompagner dans leur accompagner dans leur accompagner dans leur 
démarche d’installation.démarche d’installation.démarche d’installation.démarche d’installation.    »»»»    
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� Qui sommes-nous ? 

 

 

L’histoire d’ALLIANCE PORCI D’OC (A.P.O.) est indissociable de la structuration de la filière 
porcine et de ses évolutions depuis les années 1980. 
A.P.O., spécialiste des métiers de l’élevage, de l’abattage, de la découpe et de l’élaboration des 
viandes et de la charcuterie, met également l’accent sur la recherche et le développement des niches 
commerciales. 
 
A.P.O. exerce son activité auprès d’éleveurs situés sur les départements de l’Aveyron, du Tarn, du 
Tarn-et-Garonne, de l’Aude, de la Lozère, du Lot, du Cantal et d’une manière plus générale, auprès 
d’autres départements limitrophes de la région Midi-Pyrénées. 
Elle développe deux missions stratégiques : 
 

o gérer le métier d’organisation de producteurs 
o être la structure support des filiales d’aval 

 
A.P.O. à travers les démarches de qualité conduites par ses deux filiales : Société Porc Montagne et 
Société Roussaly, contribue : 
 

o à la valorisation du territoire 
o à la valorisation de la production régionale 

 
 
 

    

� Comment nous contacter ? 

 

 

Accueil : 

Charlotte VILLEFRANQUE  05 65 77 67 18  apo@allianceporcidoc.fr 
 
 

Responsable Audit Elevage et développement bâtiment s : 

Gilbert DELSOL  05 65 77 67 64  g.delsol@allianceporcidoc.fr 
 
 

Responsable Commercial logistique et qualité : 

Pascal ALOUSQUE  05 65 77 67 62  p.alousque@allianceporcidoc.fr 
 

 

 

 
 

 

    


