
Opportunité à saisir : Une place se libère !

Reprise d’un atelier volaille
Original, rentable, qui a fait ses preuves depuis

30 ans !

….Tout ça avec un temps de travail maîtrisé  !

Idéal pour concilier reconversion
professionnelle et vie familiale 

Contexte 
Après trente ans d’activité, Pascale cède sa place dans le réseau des producteurs de Notre Basse cour®. 
C’est une opportunité pour d’autre de démarrer une activité rentable. Le concept est original, porteur de 
valeurs fortes. Il permet de bénéficier de soutiens importants que sont : l a notoriété de la marque, 
l’expérience du cédant, et l’accompagnement des autres producteurs du réseau.

L’atelier de Pascale est actuellement dimensionné pour 1000 poules. Le contexte favorable permet de 
l’agrandir pour en faire une activité plus conséquente, correspondant à un temps plein dans le cadre du 
cahier des charges de la marque.

Localisation. 
Atelier situé dans le Bessin, à transférer dans … le Bessin.

Exploitation
Type d’installation : Individuelle, pour une seule personne, accompagnée d’un temps partiel salarié, en 
soutien pour avoir WE, vacances et coupures.

Mode de cession : reprise du matériel, des animaux, et de la clientèle, puis éventuellement 
agrandissement.

Activité : vente en circuits courts sur clientèle locale existante, avec possibilité de la développer.

Pas de logement, pas de foncier à reprendre : l’atelier est à transférer sur un autre site de production. à 
proximité immédiate de votre habitation.

Description 
Production de qualité : œufs de plein air, dans le cadre du cahier des charges de la marque Notre Basse-
cour®

• Cheptel actuel : 1000 poules pondeuses, 290000 œufs vendus par an,

• bâtiments d’exploitation : petits bâtiments en bois et grands parcours,

• matériel d’alimentation, matériel de récolte et de conditionnement des œufs,

• petit matériel roulant : chargeur, quad, remorque...

https://www.notrebassecour.com/


Conditions de reprise
Bâtiments, clientèle et matériel à l’achat. 

Reprise dans le cadre d’une licence de marque avec accompagnement complet (www.notrebassecour.com)

• formation technique, et commerciale,

• étude prévisionnelle,

• étude d’ingénierie et de biosécurité,

• demandes d’agréments auprès des services vétérinaires..

Profil candidat(e) recherché (e)
Être situé dans le Bessin, et posséder au minimum deux hectares, contigu  s   à   l’  habitation  .

Aimer le contact, les échanges, et travailler en réeau,

Motivé(e) par le travail en extérieur, par le contact avec les animaux.

Idéal pour : 

• Reconversion professionnelle, 

• retour d’un(e) conjoint(e) sur l’exploitation, 

• installation, création de votre exploitation (surface nécessaire mini 2Ha).

Compétences
Les néophytes, les débutant(e)s sont les bienvenu(e)s !!!

Pas de compétences particulières au démarrage, nous assurons votre formation.

Circuits courts
Commercialisation totale, et locale en circuits courts, dans un réseau de magasins, sur une clientèle 
existante qui est en phase croissante. Aides à la vente :

• clientèle acquise

• site Internet très bien référencé ,

• logo,marque de notoriété reconnue,

• outils de publicité.

Données économiques
Volume d’affaire actuel 60.000 €, possibilité de passer rapidement à 105.000€, en augmentant le cheptel.

EBE actuel pour l’activité à temps partiel: 33K€ (2020), hors main d’œuvre salariée.

possibilité de passer à 55€ d’EBE, hors main d’œuvre salariée, avec prélèvement privé de l’ordre de 
30.000€.

investissement : reprise et agrandissement peuvent se situer en dessous de 100K€, (selon conditions 
d’installation sur le nouveau site).

Cette offre vous intéresse ?
Contact uniquement par mail dans un premier 
temps :

reprisebessin14@gmail.com

Plus d’infos ? 

C’est ici    

http://www.notrebassecour.com/
https://acloud.zaclys.com/index.php/apps/forms/aAoLkkQigFb7MzTX
https://www.facebook.com/votrebassecour

