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La Métairie du Rouergue, entreprise locale, a toujours témoigné
de ses fortes convictions dans le milieu de l’élevage.

Une installation réUssie,
c’est Un éleveUr content
et satisfait

Entourée de 25 éleveurs, consciencieux et motivés, tous guidés par le même
objectif de performance et d’évolution, nous produisons 7000 veaux par an
dans le respect des conditions de bien-être animal et humain.

Quand on parle de création, on aime dire et répéter, «A chacun son projet !».
Vos profils sont uniques, un projet peut être un simple complément à votre
situation actuelle, ou d’une dimension plus importante pour devenir demain
votre activité principale.

La Métairie est une petite équipe d’acteurs motivés et entreprenants.

Nous sommes tous à votre disposition pour vous accompagner au cours de
votre cheminement, avec un encadrement technique et financier à la portée
de vos attentes.

LeVeau
deBoucherie

La Métairie du Rouergue, une société à visage humain, dynamique et impliquée

Une filière respectueuse
de l’Homme et de l’animal

LA METAIRIE
DU ROUERGUE
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LA METAIRIE
DU ROUERGUE

ProdUction soUs
contrat
veaUx de BoUcHerie

Positionnement

• La Métairie du Rouergue, présente 
dans la production de veaux depuis 2000

• 4000 places de veaux, soit une production de 
150 veaux/semaine

• 25 éleveurs sous contrat
• Atelier principal ou complémentaire
• Engraissement en prestation de services
• Paiement garanti et mensualisé
• Suivi et encadrement technique

• Volonté de maintenir une activité agricole sur
l’ensemble du territoire.

la PHilosoPHie
de ProdUction

A la pointe de la technologie, tournée vers l’avenir, la
Métairie du Rouergue accompagne ses éleveurs dans la
conception et l’évolution des bâtiments d’élevage.

L’objectif est d’optimiser la performance du résultat, le
bien-être des animaux et la simplification du travail pour
l’éleveur.

BÂTIMENT NEUF OU À RÉNOVER (par exemple : ancienne porcherie)

• De 120 à 320 places de veaux

• Composé d’une ou plusieurs salles

BOX

• De 5 à 8 veaux

• A double ou simple façade selon le lieu

à chacun son projet

Une ProdUction
rentaBle

Calcul de l’EBE pour une installation de 320 places
Montant investi : 400 000 € (hors subventions)
Financement bancaire à 100 %
Taux à 1,6 % sur 15 ans
Soit 30 800 € d’annuité

• Collecté à 21 jours
• Races multiples

Prestation annuelle
garantie

répartition
des charges eleveur

Veaux x
Aliment (fibre + lait) x
Frais vétérinaires x
Eau + électricité x

Logistique et administratif x

elevage

• En moyenne 161 j
• Fibre + lait
• 220 kg + 250 kg

suivi
hebdomadaire

• Technicien
• Vétérinaire
•Contrôle performance
et alimentaire

veaux résultat

CHIFFRE
D’AFFAIRE

COUT DE
PRODUCTIONeBe

eBe 76 800 €

eBe 61 760 €

15 040 €

1 place = 240 €/an
240 € x 320 places

= 76 800 €

47 € x 320 places

= 15 040 €

Eau 6,00 €
Electricité 8,00 €
Gaz 16,00 €
Lavage 8,00 €
Effluents 6,00 €
Assurance 3,00 €

TOTAL 47,00 €
/place/an

Chiffres donnés à titre indicatif


