Le PORC d'OCCITANIE recrute avec

Alliance Porci D'OC
LES VAleurs
de notre entreprise
APO c'est ...

A partir de l’expérience de nos différents métiers, de l’accompagnement technico-économique des éleveurs,
jusqu’à la découpe, l’élaboration de viandes et leur transformation en charcuterie cuite et sèche, nous mettons notre
savoir-faire à la disposition des jeunes éleveurs et les accompagnons dans leur démarche d’installation.

LE

1

er
gROUPE DE LA FILIERE PORCINE
EN OCCITANIE

209

animaux commercialisés

Producteurs

APO, UN GROUPE REGIONAL DYNAMIQUE QUI DECIDE
ET FIXE SES ORIENTATIONS POUR L’AVENIR

635 460

+ de

90 %

apo c'est aUSSI...
La coopérative APO met les compétences de son
équipe technique au service de ses Adhérents et
offre ses conseils dans différents domaines :
> Audit d’élevage porcin et sa place dans
l’exploitation agricole

des élevages engagés
dans une démarche Qualité

A.P.O. contribue ...

expérience
Savoir-faire

> à la valorisation de la production régionale
> à la valorisation du territoire
A travers les démarches de qualité promues
par ses deux filiales, les unités d’abattage et
de découpe SOCIETE PORC MONTAGNE et
ROUSSALY.

Dynamisme

> Construction, rénovation et modernisation
des bâtiments
> Dossiers de demandes de subventions, dossier
installation
> Diffusion d’animaux reproducteurs, assurer le
suivi des génétiques diffusées
> Alimentation des animaux (formulation et
plan d’alimentation)

Nous vous accompagnons ...

> Suivi sanitaire des élevages

Prise

> Gestion technique et économique des
élevages (suivi personnalisé et animation de
groupes)

d'accompagnement à l'installation.

209 Adhérents
121 Millions de chiffre d'affaires en 2018

en

charge

des

dossiers

d'autorisation d'exploiter et

Accompagnement technico-économique renforcé
Aide

«soutien

filière»

à la valorisation de la production. Ce

dispositif est complété par le lancement d’un groupe de travail
«Jeunes éleveurs » au printemps 2014

contacts

360 salariés
ALLIANCE PORCI D’OC
Parc d’Activités d’Arsac
12850 SAINTE RADEGONDE

Candy MARY : 05.65.77.67.68/06.85.83.31.04
Responsable bâtiments et environnement
Pierre SER : 06 46 38 14 69
Responsable génétique

Les filières QUI RECRUTENT

LE PORC d'OCCITANIE
Une Conjoncture
Favorable

Flasher la vidéo !

650

Des débouchés commerciaux
Des produits du terroir reconnus et valorisés : Jambon de
Bayonne, Jambon de Lacaune, porc du Sud-Ouest,
Porc Label Rouge, Porc de Montagne…
Un ancrage territorial fort et un marché local demandeur
Une démographie régionale en hausse régulière
Un soutien du Conseil Régional
Une maîtrise des impacts environnementaux
grâce aux efforts techniques.

éLeVEURS

en occitanie

280 4 500

TPE/PME

85%

Emplois induits

de nos porcs sont produits sous

signes officiels de qualité

Les clés de la réussite ...

> Jambon de Bayonne
> Jambon de Lacaune
> Saucisson et saucisse sèche de Lacaune
> Porc du Sud Ouest
> Porc de Montagne
> Label Rouge

50%

de la production engagée dans une démarche
de maîtrise des impacts environnementaux

Technicité et Rigueur
Passion du métier - Entrepreneur
Acteur de la dynamique local
Respect du vivant et de l'environnement
Capacité d'organisation, de coopération et
de travail de filière
Qualité
Et SavoirFaire

Les Atouts de la filière
Son Accompagnement

ses prix ...

Avec 92% de la production organisée en coopératives, les éleveurs de porcs
bénéficient d’un accompagnement de terrain spécialisé important : technique,
économie, gestion, réglementation.
Le Conseil Régional d'Occitanie, ainsi que l’Etat, apportent un soutien financier à
l’élevage de porcs régional en démarche qualité.

Le revenu en production porcine est très fortement et très directement lié au prix du porc, au prix de l’aliment et aux performances
techniques de l’élevage.

Ses conditions de travail

contacT

L’organisation et la planification du travail sont facilitées par la conduite et la
conception de l’élevage en production porcine.
Les élevages structurés autour de plusieurs personnes permettent de mieux
gérer les astreintes, l’organisation de la main d'oeuvre et de répondre aux
attentes sociales des éleveurs et salariés.

MIDIPORC INTERPROFESSION PORCINE
d'occitanie
2 allée Brisebois - BP 82256
31322 Castanet Tolosan Cedex
www.midiporc.fr - midiporc@midiporc.fr
05 61 73 77 80

La taille d’élevage correspondant à 1 UTH est de 140 Truies
naisseur-engraisseur.

SON LIEN AU TERRITOIRE ...
La filière porcine met en valeur le terroir d'Occitanie et son
patrimoine gastronomique réputé avec une très forte spécificité de production de charcuteries et de salaisons sèches.
Travaillant avec les agriculteurs proches, les éleveurs de
porcs sont des acteurs au quotidien de leur territoire.

