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De la semence à la récolte,
notre volonté est de vous accompagner
tout au long du cycle végétal
pour une meilleure valorisation de votre exploitation.

Vous étiez 300 à nous faire confiance en 2014 et plus de 370 en 2015
pour 24 000 tonnes de céréales, oléagineux et protéagineux collectés.
Cette année nous serons à nouveau présents à vos côtés pour la récolte 2016
Pourquoi nos clients nous font confiance ?


Règlements de votre production en fonction de la qualité de chaque benne apportée.



Paiements direct à l’agriculteur.



Connaissance, proximité et réactivité grâce à nos équipes.



Propre flotte logistique avec une bonne maîtrise du terrain.



Maillage du territoire optimisé.

Nos offres au service de votre commercialisation…
Prix moyen

Prix ferme

Acompte + Compléments de prix

Versement unique à la récolte

Pour sécuriser un revenu en phase avec
le marché

Pour vous garantir un niveau de trésorerie

Contrat spécifique
Contrat Optimum
Fixation d’un prix ferme en cours
de campagne




Pour garder la main sur votre
commercialisation
( Attention: L’exposition à la volatilité des
marchés nécessite d’être formé)




Blé dur Energie : +7€/T dès
l’engagement d’apport, jusqu’à +5%
de prime qualité.
Tournesol Oléique Durable : Prime
de 80€/T sous respect des critères
de durabilité
Pois Chiche : Prix minimum garantie
de 400€/T sous réserve du respect
des normes qualité
Riz risotto : Garantie l’accès à un
marché de niche rémunérateur

Notre présence sur le terrain : 18 points de collecte

Légende:
Sites de réception/stockage PERRET

Pour plus d’informations rapprochez-vous de votre Conseiller Agronomique Préconisateur
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