
 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convention signée entre le Jeune Agriculteur et le Groupe Coopératif UNICOR pour une 
durée de 2 ans, ayant pour but d’accompagner les jeunes installés. 

 
 Des services privilégiés 

 Un suivi particulier par le technico-commercial et un vétérinaire, spécialisés dans la 
production choisie par le jeune installé. 

 Services offerts pendant 2 ans : 2 analyses de sol, 2 analyses de fourrages. 

 Des remises sur les Forfaits Santé Animale. 
 

 
 Des invitations à de grands rendez-vous 

 Accueil privilégié pour découvrir la coopérative. 

 Conférences, salons professionnels et visites de sites. 
 

 
 Des « Bonus Sillage » 

 Jusqu’à 650€ de remise ! Les Bonus Sillage sont utilisables dans les sociétés du Groupe 
UNICOR : la coopérative UNICOR, les magasins Point Vert du réseau UNICOR, CADAUMA 
Machines Agricoles (machinisme), MANHAVAL-FABRE (matériel d’élevage), SOCOMA 
Service (manutention et levage) et UNISERVICE (bâtiments à charpente galvanisée). 
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« Avec votre coopérative, 
soyons précurseur de valeur 
pour votre exploitation 
agricole et pour notre 
ruralité. » 
 
Jean-Claude VIRENQUE 
Président du Groupe UNICOR 



C’est une entreprise qui appartient 
à ses adhérents agriculteurs. 

En mutualisant leurs moyens au sein de leur 
coopérative, ils participent solidairement à la 

réussite de chaque exploitation.

Au service de ses adhérents, la coopérative 
contribue à l’acte de production et 

participe à l’amélioration 
de leur revenu.

Une coopérative agricole,

 c’est quoi?
Qui sommes-nous?

Coopérative agricole polyvalente, UNICOR rassemble 
9400 agriculteurs d’Aveyron, Lozère, Tarn, Tarn et 
Garonne, Hérault, Cantal et Haute-Loire.

Son rôle est d’approvisionner les exploitations 

de ses adhérents et de les conseiller (alimentation du 
troupeau, suivi sanitaire, conduite des cultures et 
environnement). 

Au sein des organisations de producteurs (bovins, ovins, céréales,
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et de la valorisation de leur production.  

Le Groupe UNICOR, c’est aussi un réseau de magasins multiservice de proximité 

et l’équipement des exploitations (machinisme, matériel élevage, bâtiment)

La coopérative, 
c’est vous !

Comment nous contacter ?

Contactez le technico-commercial 
UNICOR de votre secteur 

Vous pouvez également contacter :
UNICOR - Coordinatrice Sillage

Route d’Espalion - BP 3220
12032 Rodez cedex 9

Tél. 05 65 67 89 00

www.groupe-unicor.com


