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UNICOR

VOTRE ACCOMPAGNEMENT COMPLET...

> CERFRANCE AVEYRON : Choix de la structure

juridique, comptable, fiscal, social.

> UNICOR - LA QUERCYNOISE : Technique,

sanitaire, vétérinaire, environnemental.

> CHAMBRE D'AGRICULTURE AVEYRON :

Technico-économique, règlementaire.

La Filière CANARDS GRas et CANARDS PrÊTS à gaver IGP
recrute avec UNICOR

Route d'Espalion

BP 3220

12032 RODEZ CEDEX 9

Dominique BROUSSY : 06 38 10 03 44

LES VAleurs 
de notre entreprise

Unicor c'est ... 

transparence

équité 

solidarité

performance

une coopérative agricole qui intervient dans 

plusieurs domaines d’activités :

 > la valorisation des productions

  animales : 525 000 ovins, 67 000 bovins

    et 327 000 canards gras.

> la distribution agricole et santé

  animale : intrant, alimentaire, sol…

> la distribution rurale et alimentaire :

    un réseau de magasins de proximité et

    de magasins alimentaires des Halles de

    l’Aveyron.

> production végétale : collecte de

    céréales et production de semences.

> le machinisme : équipement, matériels

    d’élevages et machines agricoles.

Unicor compte 806 salariés et réalise prés de 

343 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Sous l’égide de son Conseil d’Administration, UNICOR, Entreprise
coopérative, a pour mission fondamentale de contribuer à l’amélioration

du revenu des adhérents qui font le pari de la coopération.

Fortement ancrée dans sa région, UNICOR renforce ses activités de com-
mercialisation des productions auprès de la filière et des consommateurs,

développe des services en milieu rural, promeut l’agriculture
et les agriculteurs adhérents de sa zone de reconnaissance.

UNICOR adhère à l’éthique coopérative et veut en promouvoir
les valeurs telles que : transparence, équité,

solidarité, performance.
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EN CANARDS GRAS c'est...

5
TEMPS PASSé

h/jour 5
RETOUR SUR INVESTISSEMENT

ANS

EN CANARDS Prêts à gaver
C'est...

3
TEMPS PASSé

h/jour 4,5/5
RETOUR SUR INVESTISSEMENT

ANS|

être éleveur
dans cette filière...

> Prix de reprise des canards indexé sur le prix de 

l'aliment

> Revenu sécurisé et stable dans le temps

> Un accompagnement interne de l'OP UNICOR 

pour la réalisation du projet : ICPE, PMBE, plan 

d'épandage, etc.

> Des techniciens spécialisés au service des 

diférents producteurs de la filière

> Des partenariats pour la construction d'un 

bâtiment clé en main



 

Les fILIERES QUI RECRUTENT 

Une Conjoncture
favorable

Le marché français représente 80%
de la production mondiale.

Au niveau territorial, un partenariat fort avec 
l'Union La Quercynoise structure la filière de 
l'abattage à la commercialisation en passant 

par la transformation. La filière s'appuie 
également sur l'excellence territoriale via 

l'IGP Sud-Ouest.

UNICOR représente 30% des volumes de 
l'Union La Quercynoise avec une production

principalement basée en Aveyron
et les départements limitrophes : Tarn, 

Tarn-et-Garonne et Lozère.

LEs clés de la réussite ...

Etre éleveur ou gaveur nécessite de : 

> aimer le contact avec les animaux

> être rigoureux et ponctuel

> maîtriser techniquement les différents 

aspects de l'élevage et du gavage  

Qualités
et Savoir-

faire

son Accompagnement 
> Des techniciens spécilisés au service des différents produc-
teurs de la filières

> Une aide au montage des projets : ICPE, PMBE, plan d'épan-
dage

> Des partenariats pour la construction des bâtiments et 
aménagements intérieurs

> Possibilité de réaliser un bâtiment clé en main

> Elevage : mécanisation importante (paillage, alimen-
tation...), métier accessible qui associe travail à l'exté-
rieur et horaires flexibles

> Gavage : travail à l'intérieur avec des horaires fixes 
matin et soir, planning annuel prévu à l'avance (organi-
sation des disponibilités pour week-end et vacances) 

Ses conditions de travail

> Une rentabilité satisfaisante et stable dans le temps et une 
trésorerie régulière 

SA REntabilité...  > Filière de proximité, directement liée au territoire 
par son Indication Géographique Protégée (IGP)

> Près de 2 500 personnes vivent directement ou 
indirectement de la filière

sON LIEN AU TERRITOIRE ...

LEs Atouts de la filière

Flasher la vidéo !

ET CANARDS Prêts à GAVER
CANARDS GRAS 
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