Charte Installation
GROUPEMENT PALMIPEDES DE MAISADOUR
Notre groupe coopératif agroalimentaire est structuré autour :
 d’un pôle Agricole (céréales, agrofournitures, semences, légumes, nutrition et productions
animales),
 d’un pôle Gastronomie avec foie gras, jambon de Bayonne, saumon, caviar… (Delpeyrat, Comtesse
du Barry, Sarrade et Delmas),
 d’un pôle Volailles qui va de l’abattage, à la découpe et à la commercialisation (Fermiers du SudOuest).
 d’un pôle Jardineries & motoculture (un réseau de jardineries, une centrale d’achat et des points de
vente motoculture),

L’ensemble est construit en filières, ce qui permet de créer de la valeur pour toutes les activités, tout en
gardant omniprésente la qualité des produits. Il repose également sur une dimension Développement
Durable, intrinsèquement liée à la coopérative et aux pratiques de ses 8 000 agriculteurs.
Maïsadour compte près de 160 sites industriels (silos, abattoirs, sites de fabrication d’aliment, usines
semences…), installés dans le Sud-Ouest de la France.
Nos implantations et filiales à l’étranger (Ukraine, Espagne, Allemagne, Maroc…) permettent également de
consolider et pérenniser des débouchés pour nos agriculteurs. Plus de 100 points de vente (Delpeyrat,
Comtesse du Barry…) complètent nos implantations en France et à l’international.

Contrat d’aide à l’installation
Conditions
• Etre âgé de moins de 40 ans,
• Adhérer à la coopérative dans les conditions prévues par les statuts,
• S’installer pour la 1ère fois.

AIDES FINANCIERES DESTINEES AUX PRODUCTIONS ANIMALES REALISEES AVEC MAÏSADOUR

Production Palmipèdes

Equipement

Norme de coût
HT

Aide
groupement

Montant
financé

Financement pour JA

Bâtiment 600m²

162000€

15000€

34%

2,5% sur 10 ans

Détassage

138000€

3000€

34%

2,5% sur 10 ans

1000 places

240000€

34%

2,5% sur 10 ans

1740 places

380000€

34%

2,5% sur 10 ans

PAG

Gavage

Organisation de producteurs volailles de chair
Equipement

Norme de coût
HT

60 m² création

9300€ le
bâtiment

Poulet
Label
Liberté
Unité complète
de 12x60 m²

Poulet
Liberté

400 m² en dur

Financement
1000€
de
prime

50% de l’investissement – aides et 100% de
la distributrice
0% sur 7 ans

139000€ les
bâtiments avec
silo +
distributrice

12000€
de
prime

55000€
0% sur 7 ans

93000€

10000€
de
prime

19500€
2,5% sur 10 ans

Contacter Gérard ITURRIA à MAISADOUR
Division animale – 05 58 76 44 59 – Port. 06 07 33 65 67

