UNICOR en
LOZERE

Coopérative agricole, UNICOR rassemble 9400 adhérents agriculteurs
d’Aveyron, Lozère, Hérault, Tarn, Cantal, Haute-Loire et Tarn et Garonne.

5 magasins UNICOR–POINT VERT
à Aumont-Aubrac, La Canourgue, Mende,
Marvejols, et Châteauneuf-de-Randon
1 centre d’allotement bovins
à La Chaze de Peyre
1 centre d’allotement ovins
à Séverac le Château
1 usine d’aliment du bétail BIO
à La Canourgue

Son rôle est d’ :
• Approvisionner les exploitations de ses adhérents
• Conseiller ses adhérents : alimentation du troupeau, suivi sanitaire,
conduite des cultures, environnement
• Valoriser leur production : bovins, ovins, palmipèdes, céréales…
• Contribuer à la vie en milieu rural au travers de ses magasins
multiservice de proximité
•

Filières qualité :
Bœuf Fermier Aubrac
Agneau Fermier des Pays d’Oc,
Bœuf Saveur Occitane…

Equiper les exploitations : machinisme, matériel élevage , bâtiment

La Charte Sillage, Partenaire Jeune
UNICOR accompagne pendant 2 ans les jeunes agriculteurs qui s’installent au travers de la
Charte Sillage.
Un accueil

- Une demi-journée d’accueil par le président d’UNICOR pour vous
faire découvrir la coopérative et les services qu’elle vous propose
- Intégration à la commission JA du conseil d’administration afin de
participer activement à la politique d’installation de la coop

Des services privilégiés

- Suivi des cultures et du cheptel par le technico- commercial
- Services offerts : suivi vétérinaire, analyses de sol et de fourrage
- Proposition d’ouverture d’un compte-courant*
- Accès à l’espace adhérent sur www.monunicor.coop

Des invitations

- Conférences, salons professionnels et visites de sites

Des « Bonus Sillage »

- 650€ de Remises utilisables pendant 3 ans en approvisionnement,
matériel d’élevage, bricolage, machinisme, bâtiment…
- 100 points Alliage, l’année d’inscription à Sillage
- Doublement des points fidélité Alliage pendant les 2 ans qui
suivent l’inscription à Sillage*

		

* sous conditions

Comment nous contacter ?
Contactez le technico-commercial UNICOR
de votre secteur
Vous pouvez également contacter :
UNICOR - Coordinatrice Sillage
Route d’Espalion - BP 3220 - 12032 Rodez cedex 9
Tél. 05 65 67 89 00
www.groupe-unicor.com

