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Mot du gérant

Chers jeunes éleveurs, l’installation en agriculture
est le projet d’une vie ! Et le souci de la valorisation
sur le long terme de l’ensemble de sa production est
déterminante pour le revenu. Au sein de la
coopérative SICAREV, nous organisons la
commercialisation des bovins et des ovins, toutes
catégories et sur tous les marchés : national, export,
grand export, etc. Notre ADN est « l’esprit filière
amont-aval ». Cela se traduit au quotidien par la
transparence de notre mise en marché (grilles,
contrats, …), par une équité entre adhérents et par
la recherche permanente de valeur ajoutée (filières
qualité, contractualisation, …). N’hésitez pas à
rejoindre notre coop, on vous y attend !

M. Jean-Michel GIROUX, éleveur de bovins charolais 
à Vaumas, président de la section COVIDO-

BOVICOOP

Notre engagement auprès des 
jeunes installés

• Chéquier Jeune Adhérent

• Contrats à prix garantis

• Soutien financier (avances trésorerie)

• Accompagnement technique (alimentation,
santé, génétique, bâtiments, …)

• Appui aux démarches administratives

• Formations techniques et commerciales

• Intégrer les conseils de section (administrateur
stagiaire)

• Intégrer les commissions techniques
(génétique, engraissement, …)

Qui sommes nous?

SICAREV COOP est une entreprise coopérative dont la mission est la mise en marché des
bovins et ovins des adhérents, ainsi que l’offre de services techniques et agrofournitures.
Nous sommes présents sur tous les marchés pour valoriser les animaux dans les filières
viande (bovins et ovins destinés à l’abattage), maigre (broutards, laitonnes, vaches, brebis,
…), veaux naissants et reproducteurs (allaitants et laitiers). SICAREV COOP est la maison-
mère du Groupe SICAREV, avec notamment les outils d’abattage-découpe-transformation
des viandes de bœuf, veau, porc et agneau TRADIVAL, la filiale d’exportation DELTAGRO
EXPORT, la filiale de produits élaborés surgelés CONVIVIAL à Vichy, etc.
Sections présentes sur l’Allier : Covido-Bovicoop, Univiande et Charolais Horizon.
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