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Paysans Bio d’Aveyron, qui sommes 
nous ?

Collectif de 12 élevages, de l’Aubrac au Larzac ! 

Association gérée à 100% par les éleveurs

 Début activité : septembre 2018

Accompagnement de l’Association pour la Promotion de 
l’Agriculture Biologique en Aveyron (APABA)

Qualité / Animaux nés, élevés et préparés en Aveyron / Proximité  
humaine !



Quels sont nos produits ? Quels sont 
nos clients ?

Avantage collectif en RHD : tous les produits carnés accessibles pour les établissements, 
facturation unique, volume potentiel important, sécurité des approvisionnements

Plus de 25 clients réguliers : collèges Aveyron / Cuisine Centrale Millau / Ville Blagnac / 
magasins spécialisés / … Titulaire de 2 marchés publics : collèges de l’Aveyron (JB, bœuf, 
porc) / 2 lycées du Gard (JB)

Gammes spécifiques : grammage, conditionnement, surgelées…

Un produit phare : le Jeune Bovin – Races à viandes - 8 à 12 mois (Tendre d’Oc)

2019 : 190 000€ CA (80% réalisé en RHD)
8 T viandes Jeune Bovin - 2T viandes bœuf - 4 T viandes porc 
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Comment travaillons nous ? Quels 
sont nos outils ?

Une anticipation nécessaire pour travailler un direct avec des éleveurs : 
finition, maturation, découpe…

Outils : bon de commandes, plannings semestriels

 Relationnel de proximité : expliquer les spécificités + visites de fermes 
(sourcing en amont de la rédaction des appels d’offre)
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Quels sont nos besoins ? Nos ambitions ?

 Un besoin de volumes supplémentaires pour sécuriser l’activité sur le long 
terme

 Développer des marchés « muscles » et carcasses en compléments

Aider les établissements pour favoriser l’introduction de viandes biologiques
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Merci de votre 
attention

et à votre tour...!

Contacts RHD bio - IBO

Magali Ruello 
magali.ruello@bio-occitanie.org

Nancy Faure 
nancy.faure@interbio-
occitanie.com
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