
Nos valeurs associatives et coopératives nous
rendent particulièrement attentifs au
renouvellement des générations dans nos élevages.
En associant tradition et modernité, performance et
taille humaine, l’Alliance offre aux jeunes installés
une structure leur permettant de conforter leur
élevage, et de le développer. C’est sa mission
première, et son conseil d’administration, composé
d’ailleurs de plusieurs jeunes éleveurs, y veille
quotidiennement.

• 3% de remise supplémentaire
• Conseils techniques et sanitaires
• 3 analyses coprologiques non facturées

Alliance Pastorale

8 route de Cosne
03210 Souvigny
04 70 43 65 11

souvigny@alliancepastorale.fr
www.alliance-elevage.comNos Valeurs …

De sa devise de départ « Vae Soli » (Malheur à l’isolé), l’Alliance
pastorale a gardé toute sa force et son dynamisme pour les
tourner vers le service à l’éleveur. Sans cesse placées au centre
de nos activités, ces valeurs nous poussent à chercher, innover et
adapter matériels, produits et services pour un élevage moderne
et solidaire
Notre histoire …
L’Alliance pastorale est à l’origine un syndicat professionnel créé
par des éleveurs en 1933. A cette époque, le lancement d’une
nouvelle méthode d’élevage de « plein air » pose des problèmes
d’organisation, de connaissances de maladie, de construction de
clôture, d’approvisionnement, ect …
Les éleveurs s’initiant à cette nouvelle méthode se regroupèrent
pour étudier et résoudre en commun leurs problèmes, leurs
achats de matériel d’élevage et faire une recherche de
fournisseurs et de techniques capables de leur venir en aide.
Petit à petit, ce groupe dynamique s’étoffa, fut connu et
rassembla autour de lui, à Montmorillon, des éleveurs de toute la
France.

Aujourd’hui …
Le Groupe Alliance a connu une
expansion très importante depuis les
années 60. Des trois créateurs à
l’origine, le Groupe rassemble
maintenant plus de 40 000 Adhérents
et génère un chiffre d’affaire de 38
millions d’euros en 2018.
Le Groupe Alliance:
• Œuvre sur le Centre Ouest avec 11

magasins répartis sur 7
départements

• Apporte par téléphone un soutien
technique et un
approvisionnement sur la France

• Propose un service export avec 38
pays

• Regroupe 11 000 références

Ovins, caprins, bovins, équins et cervidés, le Groupe
Alliance s’est peu à peu diversifié pour répondre aux
demandes du terrain. Aujourd’hui, un ensemble complet
de services est proposé aux Adhérents. Appui technique,
mécanique agricole, maintenance, laboratoire,
assurances, informatique, gestion, groupement d’achats,
bureau d’études et communication sont autant de
soutien pour le monde de l’élevage. Basée à
Montmorillon (86), le groupe Alliance reste à la base
d’une dynamique très importante dans le monde de
l’élevage de petits ruminants. Il fut en effet créateurs
d’autres entités diverses telles que l’abbatoir de la
Sodem ou le GIE Ovin du Centre-Ouest. En matière de
négoce de matériel d’élevage, il est leader dans un
certain nombre de domaines tels que la clôture, le
matériel ovin-caprin, ou les produits de fabrication
fromagère. Le groupe Alliance travaille en partenariat
avec les plus grands fabricants français et étrangers. Plus
qu’un distributeur, il est aussi fabricant de produits
imaginés par ses chargés de développement. Fortement
ancré dans son domaine d’activité, le Groupe Alliance
est aujourd’hui unanimement reconnu par les
professionnels de l’élevage français de petits ruminants.
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