Le veau d'Aveyron & du ségala recrute avec

Unicor
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LES VAleurs
de notre entreprise
Le Veau d'Aveyron & du Ségala

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.

chez unicor c'est...
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Fortement ancrée dans sa région, UNICOR renforce ses activités de
commercialisation 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.

Unicor compte

806 salariés et réalise prés de

343 millions d’euros de chiffre d’affaires.

80%

4005

veaux commercialisés
en Label Rouge

de veaux labellisés notamment
dans la filière Arcadie/Picard

Cette filière permet de valoriser la totalité de la
carcasse du veau à travers plusieurs produits :
escalope, grenadin, paupiettes, sauté.

Unicor c'est ...
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.

Eleveurs

transparence
équité
solidarité

La linéarité du prix des veaux d’Aveyron sécurise
le revenu des éleveurs et facilite les dossiers
d’installations et de créations d’atelier.

performance

Le prix du veau est en progression constante
depuis plusieurs années grâce à une régularité de
production (quantitative et qualitative).

Nous vous accompagnons...
Le groupe Unicor propose aux jeunes agriculteurs un contrat
SILLAGE

dans lequel une journée est dédiée à la présentation des

métiers et de la gouvernance de la coopérative.
Ce partenariat découle sur l’accès à des
d’achat, remise) et à des

services

offres tarifaires

gratuits

(bon

(analyse fourrage,

analyse sol, convention vétérinaire, appui technique) tout au long

contacts

du contrat.

IRVA

Unicor

Carrefour de l'Agricutlure
12026 RODEZ cedex 9

Boulevard des balquières
Route d’espalion - BP 3220
12032 RODEZ cedex 9

Mme Mallet de Chauny : 05 65 73 78 04

M. Volpelier : 06 03 75 09 51 - 05 65 67 89 00

Les fILIERES QUI RECRUTENT

lE Veau d’Aveyron & du Ségala
ça VEAU LE Détour !

Flasher la vidéo !

500

élevages

Une valorisation supérieure pour les veaux labellisés.

754

Une recherche permanente de nouveaux marchés.

éleveurs

Une démarche répondant aux attentes des consommateurs
en matière de Bien-être animal, d'Environnement, de
Qualité, de Proximité et d'Equité commerciale.

17 290

Des départs à la retraite offrant de nouvelles
opportunités pour intégrer la filière.

veaux
labellisés

LEs clés de la réussite...

2
1

signes de qualité

Label Rouge, Indication
Géographique Protégée

interprofession :

l’IRVA

Etre passionné(e).
Etre fier de son métier.
Avoir le sens du collectif.
Avoir l'envie de faire un produit de qualité.
Avoir le sens de l’observation des animaux.
Avoir une bonne organisation du travail, des batiments et du parcellaire.

Qualités
et Savoirfaire

LEs Atouts de la filière
son Accompagnement

ses prix...

Visite d’un technicien permet d’envisager les modifications à apporter
pour mettre en place la production.

Les prix sont rémunérateurs et objectifs basés sur le
classement carcasse.

Possibilité d'échanger avec des éleveurs déjà engagés dans la démarche
et de participer à des groupes de progrès.

Des débouchés sécurisés couplés à des prix minimum
garantis assurent à l’éleveur une visibilité économique
de son système et sécurisent son revenu.

Aide au montage de certains dossiers de financement
Ses conditions de travail

La tétée permet un suivi quotidien du troupeau, instaure une plus grande
proximité avec les animaux et incite à une organisation efficace du
système.
L’étalement des vêlages régularise l’activité et évite les pics de travail.
La technicité de l’éleveur est valorisée par la production d’animaux finis.

Des entrées d’argent régulières qui facilitent la gestion
de la trésorerie.

sON LIEN AU TERRITOIRE...
En étant adaptée à des exploitations de toutes tailles
(de 12 à 160 vaches), la filière est un acteur majeur du
dynamisme rural et du maintien des petites exploitations
(50 vaches/UMO) en moyenne.
Gestion locale et filière à taille humaine font des éleveurs
des acteurs centraux de leur démarche.

