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CDPO est une société implantée à Es-
ternay (51) avec 3 centres de condi-
tionnement situés à Guitté (22), Mont-
bazin (34) et Esternay (51), CDPO est 
le 1er intervenant français privé. Le 
centre d’Esternay est le site le plus 
important de France.

3,7 millions de poules, 230 salariés 
et 130 millions de chiffre d’affaires, 
CDPO commercialise 50 % d’oeufs is-
sus du mode d’élevage hors cage (sol, 
plein air, bio et Label rouge) en 2017.
Le développement régional se fait 
dans un rayon de 250 km autour de 
chaque site. Environ 600 000 poules, 
en mode d’élevage alternatif, sont 
préparées par an, pour les 3 pro-
chaines années, par le groupe CDPO.

      40 %
des volumes 

commercialisés en 
segment alternatif
1ère place en France

250 000 130 
millions de CA

              Philippe LAPIE
Responsable développement
Tél : 06 78 75 02 15
p.lapie@cdpo.fr
Alexandre GOBERT
Responsable développement
Tél : 06 10 98 45 02
a.gobert@cdpo.fr

Les opportunités

«L’élevage de poules pondeuses bio me permet de concilier         
facilement ma vie professionnelle et familiale à
 laquelle j’accorde une grande importance». Lydie B.

Loiret

So
ur

ce
s :
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Oeufs de plein 
air

Oeufs en 
Agriculture 
Biologique

Oeufs en 
Label Rouge

Besoin CDPO 
à l’horizon 2021 1 200 000 poules 1 000 000 poules 160 000 poules

Le développement de la filière plein air, AB et Label Rouge, est freiné par la mise 
en place du segment alternatif. Quid de l’évolution de la production d’oeufs en 
cage (principalement pour la Bretagne concernant le groupe CDPO) ?

Besoin du marché Environ 
200 000 poules/an

Environ 
150 000 poules

/an
250 000

Taille minimale 
souhaitée

30 à 40 000 
poules/atelier

9 000 
poules/atelier

12 000
en volière

2 x 6 000 
poules/atelier

Investissement 43 à 45 € / poule 50 €  / poule 50 €  / poule

Rentabilité
EBE

5,50 à 6,50 € 
/ poule 9 € / poule 8 à 9 € / poule

LA PRODUCTION 
D’OEUFS

 poules supplémentaires  
à prévoir en Label rouge
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L’ENGRAISSEMENT 
DE JEUNES BOVINS ET DE GÉNISSES

Les opportunités6 coopératives organisées pour la col-
lecte de jeunes bovins.
La filière : 3 outils industriels modernes 
et performants, spécialisés bovins.
Ses activités :
• Production et mise en marché de bo-

vins et ovins
• Accompagnement et suivi technique
• Génétique bovine et ovine, suivi tech-

nico-économique d’ateliers d’engrais-
sement.

3 450 
adhérents

6 000
places d’engraissement  

à créer

+ de 230 000 
bovins et ovins 

collectés en 2016

Engraissement de jeunes bovins

Engraissement de génisses

             Odile DECK
             Responsable technique
Tél : 06 72 95 88 69
odile.deck@sicarev.com

Edouard LEMENOREL
Technicien 
Tél : 06 21 68 40 14

« L’engraissement des jeunes bovins et des génisses permet de valoriser
la génétique du troupeau et les aliments produits sur 
l’exploitation avec une faible surcharge de travail 
(30 min/jour) ». 

Production actuelle

Éléments technico-
économiques

Taille minimale 
souhaitée

Pour un atelier de 200 places 
en système ensilage maïs :

90 places 
en système naisseur (engrais-
sement des animaux nés sur 
l’exploitation et achat de 
broutards pour des sorties de 
jeunes bovins en fin ou dé-
but d’année au moment où le 
marché est déficitaire) 

ou 200 à 400 places pour 
une exploitation céréalière ou 
en atelier collectif entre nais-
seurs.

Laurent B.

Avallonnais

So
ur

ce
s :
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Développement de l’engraissement dans le département de l’Yonne
• Alternative à l’agrandissement et à l’augmentation du nombre de vêlage
• Bonne valorisation du potentiel génétique des veaux nés sur l’exploitation
• Optimisation de la main d’œuvre avec une production qui s’intègre bien à la production céréalière
• Production de fumier avec une réduction d’intrants et un effet bénéfique sur la structure du sol.

Nos points forts
• Un bâtiment fonctionnel bien adapté à 

la production
• Des protocoles en alimentation et en 

sanitaire
• Un soutien financier de la coopérative 

lors de l’aménagement du bâtiment 
par des avances de trésorerie

• La mise en place d’un système de 
contractualisation

• Un contrat de sécurisation qui garantit 
un revenu

Besoin du marché

Jeunes bovins

+ 6 500

Besoin du marché

génisses supplémentaires
(système naisseur ou 
engraisseur spécialisé)

+ 2 500

260 animaux abattus, 
une marge brute de 44 700 €, 

Travail annuel
un mi-temps
Marge brute 
(produits – charges opérationnelles) :

 44 700 €

Production actuelle de 1 300 génisses 
Moy Park collectées par Cialyn et 
abattues par SICAREV Migennes

     24 800 
       jeunes bovins
abattus par SICAREV 
Migennes
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L’AGNEAU
UNE NOUVELLE CULTURE SUR VOTRE EXPLOITATION !

Les opportunitésLa filière ovine du Groupe SICAREV est 
organisée autour de la coopérative CIA-
LYN pour la collecte des ovins et de l’ou-
til d’abattage de Migennes.
La CIALYN collecte 100 000 ovins dont 
80 000 agneaux de boucherie et apporte 
à ses éleveurs la connaissance des mar-
chés et des demandes clients, l’accès aux 
filières qualité ainsi qu’un accompagne-
ment technique et financier, toujours 
dans un objectif d’optimisation de la va-
lorisation des produits et d’amélioration 
du revenu des éleveurs.

Alysé est une coopérative de services aux 
éleveurs. Service élevage des Chambres 
d’Agriculture, elle conseille les éleveurs 
bovins, ovins et caprins au niveau tech-
nique et économique.
Alysé vous accompagne dans le déve-
loppement de votre projet : fonctionne-
ment du troupeau, bâtiments, surfaces 
fourragères, complémentarité avec les 
cultures…tous les aspects sont abordés 
pour une optimisation de votre élevage.

Stabilité
des marges 

depuis 5 ans

44 %
de la viande ovine 

consommée en France est 
issue des abattages français

La production 
ovine

une réponse adaptée aux 
enjeux économiques, 

environnementaux et sociaux

Repères technico-économiques pour une troupe de 300 brebis

         Damien DORMION 
           Cialyn - Technicien ovins
Tél : 06 26 05 07 51
Catherine BONIN 
Alysé - Conseillère ovins
Tél : 06 88 63 22 18

So
ur

ce
s :
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Sécuriser son revenu avec des brebis
La production ovine dans le département de l’Yonne, c’est :
• Une complémentarité avec les grandes cultures
• L’utilisation des couverts végétaux
• L’exploitation des surfaces en herbe
• Une complémentarité avec les productions bovines
• Des conditions de travail facilitées (calendrier, équipements…)
• Une filière organisée avec des filières Qualité et des débouchés assurés

Les investissements en équipements et matériels :
• Bâtiments pour loger les animaux et aménagements
• Bâtiments de stockage
• Cheptel : race à choisir selon le système et les objectifs de production
• Matériels : de la récolte des fourrages au couloir de contention
• Clôtures
• Un soutien financier de la coopérative par des avances de trésorerie

465  
agneaux nés

355
agneaux 

nés vendus à 
la boucherie à 

120 €

50
brebis de 
réforme 
à 80 €

1/2
Un mi-temps

29 000 €
de marge brute

€

En  système BERGERIE

Sécuriser son revenu avec des brebis, 
UN PROJET SUR MESURE À CONSTRUIRE AVEC VOS TECHNICIENS

Avec GRANDES CULTURES
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Coopérative Inter-Régionale 
porcine présente sur les ré-
gions Centre, Bourgogne 
Franche-Comté, Grand Est, Li-
mousin et Rhône-Alpes Au-
vergne. Siège social à Montlu-
çon (03). 580 adhérents. 1,3 
millions de pocs produits par 
an ; 62 000 truies présentes. 
237 millions de CA. 60 salariés.

Leader sur ses régions. Action-
naire de TRADIVAL (Filière por-
cine du groupe SICAREV).

1,3 

580 
adhérents

2 500 porcs/an 

régions sur lesquelles
nous sommes présents

 (Bourgogne-
Franche-Comté, Centre, 
Grand Est, Limousin et 
Rhône alpes-Auvergne)

              Paul PONCELET
              Responsable 
Développement Zone Nord
Tél : 06 09 36 03 75
p.poncelet@cirhyo.fr

L’opportunité

So
ur

ce
s :
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LA PRODUCTION 
DE PORCS

millions de porcs
produits par an

5 

Bâtiment Type 1 000 places d’engraissement
Activité complémentaire rémunératrice, sécurisée et peu gourmande 
en temps de travail.

365 000 €

1,5 h/jour

Investissement

Dossier éligible aux aides 
PCAE

Temps de travail estimé 
(moyenne)

1 450 m3 
de fertilisant organique par 

an (6 600 Unités d’azote, 
3 700 Unités de phosphore et
 4 000 Unités de potassium)

10 ans 
Durée de garantie du contrat
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DUC, filiale de  Plukon  Food  
Group, est implantée depuis le dé-
but des années 90 dans l’Yonne, 
et ses départements limitrophes, 
pour la production de ses pou-
lets de chair classiques, certifiés 
et biologiques. 

Elle maîtrise l’ensemble de la fi-
lière : la reproduction, l’accou-
vage, l’alimentation, l’élevage 
qu’elle confie à des éleveurs par-
tenaires, et son outil industriel à 
Chailley assure l’abattage, la dé-
coupe et le conditionnement des 
produits qu’elle commercialise.

LA PRODUCTION 
DE POULETS

Les opportunités

179,5
 millions d’euros

 9 
sites en France

CRÉATION D’UN ATELIER POULETS CLASSIQUES

815
salariés

             Christian BOUSSELIER
Développement
Tél : 06 82 83 05 81 
christian.bousselier@duc.fr

So
ur

ce
s :
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POULETS 
Classiques

POULETS
certifiés

POULETS 
Sortant à 
l’extérieur

POULETS en 
agriculture
biologique

Production actuelle
120 000 m2

soit 16 millions 
de poulets/an

120 000 m², 
soit 10 millions 
de poulets/an

10 000 m², 
soit 500 000 
poulets/an

7 000 m², 
soit 250 000 
poulets / an

Besoin du marché Extension Maintien du potentiel de production 

Taille des ateliers
Bâtiment de 

1 200 m²
1 350 m2

1 800 m2

1 bâtiment de 
1 200 m²

Bâtiment 
de 1 000 m2

480 m²
Bâtiment 
de 480 m²

Taille de poulailler 1 350 m2 1 800 m2

Coût de création de l’atelier
(Bâtiment + dossier + terrassement)

410 000 € 495 000 € 

Rentabilité
Marge nette annuelle 
hors MSA (estimation)

20 600 € 30 700 €
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