
Se bâtir de futurs horizons...

LE
S NOUVEAUX

Entrez dans l’aviculture      
c’est le moment !

LE
S NOUVEAUX

Nous contacter suivant votre région

  POUR LES DÉPARTEMENTS 22 - 29 - 56
 M. Didier MORIN (Ets MVO)

 Tél. 02 96 66 41 07 
 Port. 06 86 26 83 91

  POUR LES DÉPARTEMENTS 44 - 49 - 85
 M. Dominique MARTIN (Ets BRAUD)
 Tél. 02 40 83 85 10 
 Port. 06 73 86 09 08

  POUR LES DÉPARTEMENTS 14 - 35 - 50 - 61 - 53 - 72
 M. Joseph MONTEMBAULT (Ets MICHEL)
 Tél. 02 99 95 48 29 
 Port. 06 07 89 99 63
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www.michel-nutrition.fr



 

DEVENEZ AVICULTEUR !
L’AVICULTURE, UN MÉTIER D’AVENIR...
Les exigences qualitatives des consommateurs, l’évolution du mode de vie, les préoccu- 
pations environnementales offrent de belles perspectives aux productions de volailles 
“100 % Françaises“. Le Groupe Michel, opérateur reconnu de la filière, pour répondre aux 
attentes du marché, vous propose de créer un élevage et ainsi de diversifier et conforter vos 
revenus ou de vous installer dans un nouveau métier.
Grâce à notre partenariat, bénéficiez de notre expérience, de nos savoir faire pour vous 
ouvrir de nouveaux horizons. 

Le bureau d’étude du Groupe Michel vous accompagne 
dans la réalisation des démarches administratives 
et environnementales :
• Prévisionnel technico-économique.
• Constitution du dossier : permis de construire, autorisation
   d’exploiter, (étude d’impact, plan d’épandage…).
• Cahier des charges des bâtiments et appel d’offres.

AIDE AUX
DÉMARCHES

Vous profitez de la force d’un groupe proactif 
qui organise et maitrise les productions avec technicité 
et modernisme.
• Equipe expérimentée dotée d’un important vécu pratique.
• Suivi technique régulier.
• Gestion Technico-économique de chaque bande.
•  Equipement, pour chaque éleveur, d’une tablette 

Certiferme Pro, outil créé par l’entreprise pour 
un suivi qualitatif et efficient de vos résultats.

SUIVI
TECHNIQUE

Le groupe Michel se structure pour vous transmettre 
son expertise, acquise pendant 50 années auprès
de plus de 400 clients, éleveurs de volailles.
• Parrainage par 1 ou 2 éleveurs expérimentés.
• Création d’un centre de formation :
   Enseignement des bases techniques.
   Sessions de formations thématiques.
   Forum d’échanges et de transmission inter-éleveurs.

FORMATION

Le Groupe Michel vous apporte son soutien économique 
au moment du lancement de votre atelier et pendant 
la phase d’investissement.
• Contribution financière directe de l’entreprise.

• Bénéficier des aides de l’état et de la région
pour la construction (constitution de dossier
par nos services...).

AIDE
ÉCONOMIQUE

Le Groupe Michel s’inscrit au quotidien dans une démarche 
sociétale, basée sur le développement économique des régions.
• Pérennisation des élevages dans le respect
   d’une production de qualité.
• Garantie de fonctionnement des poulaillers
   pendant toute la durée de votre prêt.

GARANTIE
DE DÉBOUCHÉS

Construction

Pérénnité

Commercialisation

Étude

Investissement
Productivité

Création


