« A travers cette convention,
SOBAC marque sa volonté
d'aider les jeunes
agriculteurs dans le cadre de
leur démarche d’installation.
Depuis plus de 20 ans nous
sommes engagés en faveur
du développement d’une
agriculture durable,
autonome, rentable pour
l’agriculteur et positive pour
l’environnement. Concilier la
viabilité économique des
exploitations agricoles avec
les préoccupations
environnementales et les
attentes de la société en
matière de développement
durable, telle est la définition
de notre métier. »
Christophe MEZY
Co-gérant de la SOBAC

 Un diagnostic personnalisé




Une étude globale d’exploitation.
Un suivi culture adapté à vos objectifs.
Des conseils et préconisations pour améliorer votre autonomie d’exploitation.

 Des conditions tarifaires préférentielles


2% de remise sur notre gamme BACTERIOSOL®/BACTERIOLIT® à valoir sur les achats de
l’année d’installation du jeune.

 Des réunions, conférences, profils de sol organisés sur l’Aveyron
La SOBAC vous offre la possibilité d’assister à des conférences de prestataires
indépendants (Marcel MAZOYER, Michel LEPERTEL…), à des rencontres entre
utilisateurs, à des journées sur le terrain avec des profils de sol comparatifs…

Christophe Mézy,
Co-gérant de la SOBAC

Le Président
Jeunes Agriculteurs Aveyron

 Qui sommes-nous ?
Le slogan de la SOBAC reflète bien son histoire et les enjeux agricoles d’aujourd’hui et de demain.
En effet, Marcel Mézy, inventeur du procédé Bactériolit®-Bactériosol® et agriculteur lui-même, n’a pas attendu les restrictions
environnementales et économiques pour penser et mettre en pratique un mode de développement durable des exploitations
agricoles.
Celui-ci est basé sur une agriculture « propre », autonome et rentable qui permet aux agriculteurs de retrouver leur fierté et
leur identité.
Ce procédé naturel qui produit rapidement de l’humus, qui améliore la fertilité des sols et l’autonomie de production est
aujourd’hui utilisé par des milliers d’agriculteurs en France (dont 20% dans l’Aveyron, là où tout a commencé il y a près de
35 ans), sur tous types de productions (viticulteurs, céréaliers, éleveurs, légumiers, arboriculteurs...).

 Comment nous contacter ?

En appelant directement au siège au 05 65 46 63 30
ou bien en nous adressant un email à contact@sobac.fr
SOBAC – ZA – 12740 LIOUJAS
www.sobac.fr

