Organisation de Producteurs d’Ovins

« La réussite de votre
installation en élevage ovin
est une priorité pour
l’ensemble de l’équipe de
l’O.P. ovine d’UNICOR c’est
pour cela que ses techniciens
sont à votre écoute et vous
apportent un large panel de
services. »
Gilles BERNAT
Président de l’O.P. d’ovins
d’UNICOR

Accompagner le jeune qui s’installe en production ovine et lui proposer des filières
valorisant sa production.

 Des mesures d’accompagnement technique personnalisées


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

Le Président
O.P. d’Ovins UNICOR

Le Président
Jeunes Agriculteurs Aveyron

Qui sommes-nous?

Un gr

Groupement d’éleveurs de la coopérative UNICOR,
l’Organisation de Producteurs d’Ovins a pour objet de
valoriser au mieux et durablement la production
de ses adhérents au travers de :
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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).

!"#$"collecte et la commercialisation de la
production des adhérents. UNICOR renforce ses
partenariats vis-à-vis de l’aval (abattage, export…)
!"L’engraissement et la valorisation d’agnelets
du bassin laitier de Roquefort dans des bergeries familiales
!"#%appui technique : conseils et services (mise en place et suivi
des démarches qualité, montage de dossiers administratifs,
conseil implantation de bâtiment…)

Il instaure la transparence des prix, la
régularisation des cours et la traçabilité.
Il est géré par des agriculteurs
élus par leur pairs.

Les démarches Qualité et Commerciales :
Agneau Fermier des Pays d’Oc (Label Rouge), Agneau Fermier de l’Aveyron (IGP), Agneau Terre et Saveur...

Le groupement de producteurs,
c’est vous !

Comment nous contacter ?

Organisation de Producteurs
d’Ovins UNICOR
Route d’Espalion - BP 3220
12032 Rodez cedex 9
Tél. 05 65 67 89 00
contact@groupe-unicor.com

www.groupe-unicor.com

