
 

lE Veau d’Aveyron & du Ségala
Les fILIERES QUI RECRUTENT 

578

17 696
veaux

labellisés

élevages

2 signes de qualité

1 interprofession : l’IRVA

Une Conjoncture 
favorable 

Une augmentation régulière de la valorisation des veaux 
labellisés.

Une nombre de points de vente en augmentation. 

Une démarche répondant aux attentes des consommateurs 
en matière de Bien-être animal, d'Environnement, de 

Qualité, de Proximité et d'Equité commerciale.

Des départs à la retraite offrant de nouvelles 
opportunités pour intégrer la filière.

LEs clés de la réussite ...

Etre passionné(e)

Etre fier de son métier

Avoir le sens du collectif 

Avoir l'envie de faire un produit de qualité 

Avoir le sens de l’observation des animaux

Avoir une bonne organisation du travail, des 

batiments et du parcellaire 

 
Qualités
et Savoir-

faire

son Accompagnement 
Visite d’un technicien permet d’envisager les modifications à apporter 
pour mettre en place la production. 

Possibilité d'échanger avec des éleveurs déjà engagés dans la démarche 
et de participer à des groupes de progrès.

Aide au montage de certains dossiers de financement

La tétée permet un suivi quotidien du troupeau, instaure une plus grande 
proximité avec les animaux et incite à une organisation efficace du 
système.

L’étalement des vêlages régularise l’activité et évite les pics de travail.

La technicité de l’éleveur est valorisée par la production d’animaux finis.

Ses conditions de travail

Les prix sont rémunérateurs et objectifs basés sur le 
classement carcasse. 

Des débouchés sécurisés couplés à des prix minimum 
garantis assurent à l’éleveur une visibilité économique 
de son système et sécurisent son revenu.

Des entrées d’argent régulières qui facilitent la gestion 
de la trésorerie.

ses prix ...

En étant adaptée à des exploitations de toutes tailles (de 12 
à 160 vaches), la filière est un acteur majeur du dynamisme 
rural et du maintien des petites exploitations (46 vaches/ 
UMO) en moyenne.

Gestion locale et filière à taille humaine font des éleveurs 
des acteurs centraux de leur démarche. 

sON LIEN AU TERRITOIRE ...

Flasher la vidéo !

LEs Atouts de la filière

Label Rouge, Indication 
Géographique Protégée

836
éleveurs



SA4R
Le veau d'Aveyron & du ségala recrute avec 

co
nt
ac
ts
 

LES Valeurs 
de notre entreprise

300 éleveurs-
fournisseurs 17 000

animaux commercialisés

Le Veau d'Aveyron & du Ségala 

a la SA4R c'est ... 

Nous vous accompagnons en ...

LA SA4R c'est aussi... 

Carrefour de l'Agricutlure

12026 RODEZ cedex 9

IRVA 

ZA La Châtaigneraie

BP 50014

12240 RIEUPEYROUX

 

Responsabilité - Rigueur - Régularité - Réussir

50% 
sont actionnaires 

de la structure 12 500
veaux labellisés 

22 ans

Des relations de confiance avec des acteurs 
locaux : U EXPRESS Rieupeyroux et Rignac

250
Animations réalisées 

par les éleveurs dans tous les 
hypermarchés Auchan de France

Œuvrant à la transmission entre les générations

Mettant en place un accompagnement des jeunes agriculteurs en 
leur réservant un pourcentage dédié à leur statut dans les 
livraisons de veaux labellisés.

Accueillant des écoles sur les exploitations agricoles et aux 
centres d’allotement de la SA4R pour leur présenter les stratégies 
mises en place depuis 20 ans.

Responsabilité

Rigueur

Régularité

Réussir

> un engagement dans le développement 

durable :  plus de 200 exploitations agricoles 

équipées de panneaux photovoltaïques,  de 

chaudières utilisant le bois et le 

développement du paillage des animaux avec 

des copeaux bois

> la Nutrition – Santé :  partenariats avec les 

écoles d’ingénieurs agronomes et des 

vétérinaires pour mener une réflexion axée 

sur les bienfaits nutritionnels apportés par la 

viande Veau d’Aveyron  (étude sur 

alimentation des animaux et limitation des 

médicaments )

> le développent de l'autonomie céréalière et 

de alimentation fabriquée à la ferme : 

sécurisation des coûts liés à l’alimentation, 

renforcement  de la traçabilité des céréales 

utilisées, pratiques agro-écologiques.

Construire des partenariats durables basés sur des 
relations de confiance et de respect des acteurs pour 
une meilleure satisfaction du consommateur final en 
apportant des valeurs ajoutées au produit

LA SA4R c'est également 25 Millions de Chiffre 

d’Affaires en 2016

De partenariat 
SA 4R – BIGARD – AUCHAN

Un partenariat construit sur la durée avec 
SOGERES (Restauration Hors Foyer) 

SA4R


