
Exploitation arboricole dans la Semine
Salariat en vue d'association pour remplacement

Offre N° : 741919

Localisation
Département : Haute-savoie
Exploitation située à 40 km d’Annecy, dans un village de 500 habitants, à 450 m d’altitude

Contexte
EARL / SARL familiale à 3 associés : 62, 58 et 31 ans (+ des saisonniers pour la cueillette et la taille, et des salariés
permanents pour la structure commerciale).
En vue du départ à la retraite d’un associé d’ici 3-4 ans :
- Recherche dans un premier temps d’un salarié
- Puis, si concluant, possibilité d’association

Exploitation
Type d'installation : En association ou société
Mode de cession : Cession de parts sociales
Activité : Culture, Arbres fruitiers.
SAU : 6,00 ha
Logement repreneur : Logement à trouver

Description :

Foncier : 5,5 ha en pommes (environ 10 variétés différentes)
0,5 ha en poires
Tout en propriété
Foncier réparti sur 2 sites, à 1 km de distance
Arrosage par goutte à goutte, 100 % des plantations équipées de filets pare-grêle
Une production de 150 t de fruits par an
Recours à des techniques de lutte raisonnée contre les agresseurs
Bâtiment d'exploitation :
- un hangar construit en 2006 : surface totale de 600 m², comprenant une chambre froide de 600 m3 + une
calibreuse + un espace stockage des fruits et stockage des emballages
- un hangar construit en 1960 : surface totale d environ 600 m² pour le stockage de matériel et des fruits (2
chambres froides supplémentaires de 50 tonnes chacune)
Matériel :
Un camion frigo PL, 2 camions de 3,5 tonnes, 2 tracteurs (tracteur fruitier newholland de 100 cv acheté neuf il y a 2
ans, tracteur claas de 60 cv), turbine, passerelle, transpalette, fenwick
Parc matériel complet, en propriété et en bon état
Dérouleuse à filets en CUMA

Conditions de reprise
Salariat pendant 2-3 ans puis vente de parts sociales de l’EARL et de la SARL (modalités à définir)

Profil candidat recherché
Candidat polyvalent, qui sera amené à intervenir sur la partie agricole (30 % du temps) et sur la partie commerciale
(marchés, approvisionnement, manutention…)



Un candidat de nature calme mais dynamique et avenant (qualités relationnelles primordiales compte tenu de l’importance
de l’activité commerciale).
Recherche de quelqu’un de motivé, enclin à prendre des responsabilités et capable d’une certaine autonomie. L’objectif à
terme est de s’associer.
Etre titulaire d’un diplôme agricole et du permis poids lourd sera un plus.

Observations
Atouts de l’exploitation :
- Une volonté forte d’intégrer un associé hors cadre familial pour assurer la pérennité des structures (EARL / SARL) et
maintenir toutes les potentialités
-  Des  associés  ouverts  qui  ont  déjà  fait  preuve  d’adaptabilité  (évolution  des  productions,  création  d’une  structure
commerciale…)
- Une commercialisation des fruits assurée par la SARL (qui commercialise d’autres produits)
- Des tâches variées, avec une perspective d’installation à terme

Commercialisation
40 % des fruits sont vendus en circuits courts via le magasin
40 % via des marchés (5 marchés par semaine)
Le reste sur des foires d’automne, via des revendeurs ou encore des livraisons

Prix de cession
Prix non communiqué

Contact
Chambre d'Agriculture de Haute-Savoie

Anne-Lise MOURRE
04 50 88 19 98 - 06 74 80 45 05

anne-lise.mourre@smb.chambagri.fr
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