
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
� En adhérant au CAP JEUNE de RAGT, le jeune agricult eur 

bénéficie de : 

•••• 50% de sa cotisation annuelle prise en charge par RAGT avec un plafond 
de 100 € 

•••• 50% de sa cotisation annuelle prise en charge par BOVI PC pendant 3 ans 

•••• Un accès direct à un payement à 10 jours plutôt qu’à 21 jours 
 
 

 
 

� Si le JA n’adhère pas au CAP JEUNE de RAGT, 50% de sa 
cotisation est prise en charge par BOVI PC 

 

 

 

 

 
Le Président 

BOVI Plateau Central  
Le président 

Jeunes Agriculteurs Aveyron 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
««««    C’est C’est C’est C’est avec fierté que je avec fierté que je avec fierté que je avec fierté que je 
signe aujourd’hui cette signe aujourd’hui cette signe aujourd’hui cette signe aujourd’hui cette 
convention concrétisant convention concrétisant convention concrétisant convention concrétisant 
notre soutien quotidien notre soutien quotidien notre soutien quotidien notre soutien quotidien 
auprès des Jeunes auprès des Jeunes auprès des Jeunes auprès des Jeunes 
Agriculteurs aveyronnais. Agriculteurs aveyronnais. Agriculteurs aveyronnais. Agriculteurs aveyronnais. 
Aujourd’hui, BOVI PC est Aujourd’hui, BOVI PC est Aujourd’hui, BOVI PC est Aujourd’hui, BOVI PC est 
présent sur 3 départements présent sur 3 départements présent sur 3 départements présent sur 3 départements 
et s’implique autant dans et s’implique autant dans et s’implique autant dans et s’implique autant dans 
les filières concernant la les filières concernant la les filières concernant la les filières concernant la 
vente d’animaux vente d’animaux vente d’animaux vente d’animaux maigres maigres maigres maigres 
ou gras.ou gras.ou gras.ou gras.    
A BOVI PC, l’avenir A BOVI PC, l’avenir A BOVI PC, l’avenir A BOVI PC, l’avenir 
s’envisage en s’adaptant s’envisage en s’adaptant s’envisage en s’adaptant s’envisage en s’adaptant 
aux marchés. Nous aux marchés. Nous aux marchés. Nous aux marchés. Nous 
investissons dans la investissons dans la investissons dans la investissons dans la 
Société Mixte de l’Abattoir Société Mixte de l’Abattoir Société Mixte de l’Abattoir Société Mixte de l’Abattoir 
de VIllefranche en tant que de VIllefranche en tant que de VIllefranche en tant que de VIllefranche en tant que 
1111erererer abatteur, et pour mieux  abatteur, et pour mieux  abatteur, et pour mieux  abatteur, et pour mieux 
répondre aux attentes des répondre aux attentes des répondre aux attentes des répondre aux attentes des 
adhérents, nou adhérents, nou adhérents, nou adhérents, nou 
construisons chaque jour construisons chaque jour construisons chaque jour construisons chaque jour 
une sune sune sune synergie plus forte ynergie plus forte ynergie plus forte ynergie plus forte 
avec RAGT, notre 1avec RAGT, notre 1avec RAGT, notre 1avec RAGT, notre 1erererer    
partenaire.partenaire.partenaire.partenaire.    
L’avenir se construit pour L’avenir se construit pour L’avenir se construit pour L’avenir se construit pour 
les jeunes agriculteurs qui les jeunes agriculteurs qui les jeunes agriculteurs qui les jeunes agriculteurs qui 
sont les fondations de sont les fondations de sont les fondations de sont les fondations de 
l’agriculture de demain et l’agriculture de demain et l’agriculture de demain et l’agriculture de demain et 
nous vous invitons à nous vous invitons à nous vous invitons à nous vous invitons à 
participer à nos travaux participer à nos travaux participer à nos travaux participer à nos travaux 
pour bâtir une politique pour bâtir une politique pour bâtir une politique pour bâtir une politique 
agricole départementale agricole départementale agricole départementale agricole départementale 
éconéconéconéconomiquement viable.omiquement viable.omiquement viable.omiquement viable.»»»»    
    
Stéphane CROSStéphane CROSStéphane CROSStéphane CROS, , , , 
AAAAgriculteurgriculteurgriculteurgriculteur    
PPPPrésident de résident de résident de résident de BOVI Plateau BOVI Plateau BOVI Plateau BOVI Plateau 
CentralCentralCentralCentral    
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Une Organisation de Producteurs reconnue 

• Notre zone de reconnaissance se constitue des départements de l’Aveyron, du Tarn, de la Lozère 

• Organisation commerciale : nous mettons en marché 40 000 animaux par an 

• Nous comptons plus de 500 adhérents, éleveurs en race limousine, aubrac, charolaise ou blonde 
d’aquitaine 

 
 

               L’esprit de conquête  
 
 
 
 
 
 

Notre Activité : le Commerce de Bovins 
• 39 millions de chiffre d’affaires 

• 15000 veaux gras achetés chaque année et autant de broutards, 5000 vaches de réforme laitières 
ou allaitantes, le reste des volumes étant des veaux naissants et des reproducteurs 

• Plus de 5000 animaux transformés localement par notre filiale BOVI VIANDE, à Villefranche de 
Rouergue 

• Un engagement au quotidien dans les filières de qualité : Label Rouge Bœuf Fermier Aubrac, 
Blason Prestige et Veau d’Aveyron et du Ségala et aussi l’IGP Fleur d’Aubrac ou encore en 
Agriculture Biologique 

• Une garantie de mise en marché et la garantie de paiement 
 
 

 
 
Notre Accompagnement :  

• L’appui dans la réalisation de vos projets de bâtiment (création ou aménagement) 

• La réalisation de dossier de subvention bâtiment 

• Les analyses de bilan de reproduction et bilan technico-économique de l’exploitation 
 
 
Nos Partenaires 

• Une forte synergie avec RAGT PLATEAU CENTRAL 

• Des aides spécifiques aux JA, en direct mais aussi au travers de l’offre CAP Jeune de RAGT PC 

• Une action commune avec COOPELSO pour mieux tirer parti des performances des animaux 
issus d’IA 

• Une collaboration étroite avec les GIE LIREDOC et GIE AUBRAC pour une meilleure valorisation 
de vos reproducteurs 

• Un lien fort avec la station de testage GELIOC des mâles limousin  
 
 
Comment nous contacter ? 

BOVI PLATEAU CENTRAL, 2 RUE PASTEUR 12000 RODEZ 
Tel : 05.65.73.76.00    bovipc@bovipc.fr 

 
 
 


