
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Accompagner le jeune qui s’installe en production d e palmipèdes gras 
et lui proposer des filières valorisant sa producti on 

 
 

 
� Des mesures d’accompagnement technique personnalisé es 

•••• Conseils bâtiment, conseils nutrition, mise en place de cahier des 
charges… 

•••• Suivi vétérinaire pendant 2 ans 
 
 
 
 

� Des « Bonus Sillage » 

•••• Dans le cadre de la charte Sillage du Groupe UNICOR, le jeune qui adhère 
à l’une des Organisations de Producteurs (Bovins, Ovins, Palmipèdes) 
reçoit 250 € de Bonus Sillage supplémentaires utilisables dans les points 
de vente du réseau UNICOR. 

 
 
 
 

La Présidente 
O.P. de Palmipèdes UNICOR 

Le président 
Jeunes Agriculteurs Aveyron 

 
 
 
 
 

 

    
 ««««    L’OP Palmipèdes UNICOR L’OP Palmipèdes UNICOR L’OP Palmipèdes UNICOR L’OP Palmipèdes UNICOR 
propose un appui technique propose un appui technique propose un appui technique propose un appui technique 
de qualité avec les conseils et de qualité avec les conseils et de qualité avec les conseils et de qualité avec les conseils et 
les services d’une équipe les services d’une équipe les services d’une équipe les services d’une équipe 
dynamique ainsi que dynamique ainsi que dynamique ainsi que dynamique ainsi que 
l’assurance de valoriser au l’assurance de valoriser au l’assurance de valoriser au l’assurance de valoriser au 
mieux votre production. De ce mieux votre production. De ce mieux votre production. De ce mieux votre production. De ce 
fait, vous participez à fait, vous participez à fait, vous participez à fait, vous participez à 
l’élaboration d’un mets l’élaboration d’un mets l’élaboration d’un mets l’élaboration d’un mets 
apprécié des fins gourmets apprécié des fins gourmets apprécié des fins gourmets apprécié des fins gourmets 
qui permet de vivre qui permet de vivre qui permet de vivre qui permet de vivre 
correctement de votre travail. correctement de votre travail. correctement de votre travail. correctement de votre travail. 
C’est donc une activité C’est donc une activité C’est donc une activité C’est donc une activité 
complémentaire qui s’intègre complémentaire qui s’intègre complémentaire qui s’intègre complémentaire qui s’intègre 
parfaitement dans un projet parfaitement dans un projet parfaitement dans un projet parfaitement dans un projet 
d’installation.d’installation.d’installation.d’installation.    »»»»    
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Le Groupement de Producteurs 
commercialise tout ou partie de la 

production de ses membres. En concentrant 
ainsi l’offre, il permet d’adapter la production à 
la demande des marchés (quantité et qualité). 

Il instaure la transparence des prix, la 
régularisation des cours et la traçabilité.

Il est géré par des agriculteurs 
élus par leur pairs.

Un groupement de producteurs,

 c’est quoi?
Qui sommes-nous?

Groupement d’éleveurs de la coopérative UNICOR, 
l’Organisation de Producteurs de Palmipèdes 

(éleveurs et gaveurs) a pour objet de valoriser 

au mieux et durablement la production de ses 
adhérents. Elle s’appui sur 2 métiers :

!"#$appui technique : apports de conseils et services 
(nutrition, conseil implantation de bâtiment…)

!"#%"collecte et la commercialisation de la 
production des adhérents. Pour cela UNICOR est 
partenaire de la Quercynoise à Gramat (Lot).

Notre démarche Qualité : Canards à Foie Gras IGP Sud Ouest

Le groupement de producteurs, 
c’est vous !

Comment nous contacter ?

 

Organisation de Producteurs 
de Palmipèdes UNICOR  

Route d’Espalion - BP 3220
12032 Rodez cedex 9

Tél. 05 65 67 89 00
contact@groupe-unicor.com

www.groupe-unicor.com


