
 

 

 

 

 
  
 
 
 
 

Plus qu’un métier, l’agriculture est une passion, celle qui depuis plusieurs générations 
anime les femmes et les hommes du Groupe RAGT Plateau Central. Notre objectif est de 
construire une agriculture régionale forte, responsable et résolument tournée vers 
l’avenir. Les jeunes sont la ressource première de cette évolution. L’installation est une 
phase importante pour un jeune agriculteur, son accompagnement est un devoir pour 
tous ceux qui participent au développement de ce métier. 
 

Au travers de ses différentes composantes, 
 

 Activités Agro Distribution de RAGT Plateau Central 

 Offres en produits et services destinées aux productions animales et végétales. 

 Offre collecte en céréales et oléo-protéagineux. 

 Service BIO : approvisionnement en nutrition animale, en production végétale - offre collecte. 

 Service Conseil, Innovation, Développement : diagnostics et expertises d’exploitation, 
formations, solutions numériques. 

 Service CAP Jeune et ses accords de partenariat avec les JA de l’Aveyron, du Tarn et de la 
Lozère. 
 

 Activité Agro Distribution de TERRYA, filiale du Groupe 

 Offres en produits et services destinées aux productions animales et végétales. 
 

 CELIA, Organisation de Producteurs Bovine reconnue sur l’Aveyron, le Tarn,  
le Cantal et la Lozère 

 Organise et valorise les productions de ses adhérents, avec pour ambition de créer la 
meilleure valeur ajoutée possible. 

 Travaille en filières, si possible sous signe officiel de qualité (Fleur d’Aubrac, BFA, Blason 
Prestige, Bio, Veau d’Aveyron). 

 Acteur majeur sur le Sud Massif Central, grâce à des relations commerciales durables, 
établies sur les principes d’équité et de respect mutuel. 

 

 Filière OVINE constituée de : 

 OVI Plateau Central, Société commerciale spécialisée dans l’engraissement et le 
commerce d’ovins et dans la collecte de laine, 

 SICA 2G, Organisation de Producteurs lait et viande (label Rouge Lou Paillol et IGP 
Aveyron), 

 GID LACAUNE, Organisation de Producteurs de reproducteurs. 
 

… le Groupe RAGT Plateau Central a la volonté d’apporter les services utiles pour faire 
de cette période d’apprentissage un enrichissement commun entre savoir-faire et 
passion. 
 

Le Président 
RAGT Plateau Central 

Le Président 
Jeunes Agriculteurs Aveyron 

 
 

 

« L’installation 
est une phase importante 
pour un jeune agriculteur, 
son accompagnement 
est un devoir 
pour le Groupe RAGT 
Plateau Central. »   
 
Christian SINGLA 
Agriculteur 
Président de RAGT Plateau 
Central 
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POUR EN SAVOIR PLUS
Prenez contact auprès de votre commercial RAGT PC ou au 05 65 73 41 53
www.ragtplateaucentral.fr

Depuis sa création, RAGT Plateau Central a l’ambition de construire une agriculture 
régionale forte, responsable et résolument tournée vers l’avenir. Les jeunes sont la 
ressource première de cette évolution. 

L’installation est une phase importante pour un jeune agriculteur, son accompagnement 
est un devoir pour toux ceux qui participent au développement de ce métier. Forte de son 
savoir faire et de ses capacités d’innovation en productions animales et végétales, toute 
l’entreprise RAGT Plateau Central a la volonté d’apporter avec CAPJEUNE le soutien et les 
services essentiels pour favoriser la réussite à l’installation des jeunes agriculteurs.

Ce service est mené en partenariat avec les syndicats JA départementaux.

30% DES JEUNES AGRICULTEURS 
CHOISSISSENT

Assistance conseil
  Dès la signature du contrat, mise 
en place d’un suivi privilégié par 
le conseiller technico-commercial 
de l’exploitation.Mise à disposition 
par l’entreprise de toutes les 
compétences nécessaires à la 
réussite du projet.

Catalogue services finançables par enveloppe avantages 
  Consultation auprès du conseiller technico commercial responsable du contrat 
CAP Jeune.

Avantages CAP Jeune

  Cadeau de bienvenue

  Enveloppe avantages d’un montant 
maximum de 1200€ à répartir 
équitablement

  Sur les 3 ans dans le but d’aider le 
JA (création, reprise, développement,  
amélioration, optimisation d’un 
atelier et/ou de l’exploitation).

  Remise annuelle sur le Chiffre 
d’Affaire réalisé (compte client)  
par an sur 3 ans à valoir sur achat  
à venir.

Offre CAP Jeune

  Accompagnement privilégié de toute 
l’entreprise RAGT Plateau Central

  Aide à l’installation durant 3 ans

  Accord librement consenti entre le 
JA et RAGT Plateau Central


