


PME Familiale
Leader National en AOP St Nectaire. 
(Produit historique de l’entreprise à travers l’affinage de St 
Nectaire Fermier).
Diversification progressive vers la fabrication de toutes les AOP 
laitières Auvergnates (St Nectaire, Cantal, Bleu d’Auvergne, 
Fourme d’Ambert).

Collecte actuelle : 60 ML auprès de 270 producteurs dans le Puy 
de Dôme et le Cantal principalement.

La quasi-totalité de nos producteurs produisent du lait AOP.



Différents sites:

Sayat (63): Affinage St Nectaire et Cantal

St Nectaire (63): Fabrication et affinage St Nectaire,                         
Bleu d’Auvergne et Fourme D’Ambert notamment

Coren / St Flour (15): Fabrication de Cantal



Mise en place en 2017 de différents dispositifs d’aides à 
l’installation :

Garanti de volume : Attribution de 100 kl à 200 kl / Jeune Installé à 
produire sur 3 ans

Prix de base minimum garanti sur 7 ans – Modalités : 
- Contrat avec notre Organisation de Producteurs

- Volume primé: Part du nouvel installé (exemple 50 % du volume 
pour un GAEC de 2 associés) – évalué chaque année.

- Prix de base 38/32 hors primes. 

- Paiement en début d’année suivante avec le solde AOP (taux de 
transformation).

- Maintien en AOP.



Nos prix de base minimum garanti Jeunes installés sont évolutifs 
en fonction de l’évolution de nos marchés AOP afin de garantir une 
meilleure valorisation à nos Jeunes Installés.



Evolutions du nombre de bénéficiaires du dispositif pour 2021 :
- Cantal : 20
- St Nectaire : 17  
- Bleu : 3
- Fourme : 3 

Depuis 2017 sur la zone St Nectaire, nous avons noté l’installation
de producteurs uniquement en production laitière alors que sur
notre bassin de collecte les 4 années précédentes toutes les
installations incluaient un projet de fabrication à la ferme.



Rejoignez 
l’AOP St Nectaire !

Le syndicat d’Appellation 
ainsi que les laiteries sont 

à votre disposition 
pour vous mettre en 

relation avec des éleveurs 
en fin de carrière.


