
 
 

Mercredi 30 avril 2014 

Communiqué de Presse : 

Les coopératives de viande bovine d’Auvergne se structurent dans une 

section viande bovine Auvergne de Coop de France Rhône-Alpes Auvergne 

Soucieuses d’assurer leur représentation et d’afficher des positions communes, les coopératives de 

viande bovine d’Auvergne ont décidé, vendredi 25 Avril 2014, de constituer une section viande 

bovine Auvergne au sein de Coop de France Rhône-Alpes Auvergne. 

L’UCE (Union Charolais Elevage) et l’UBHA (Union Bovine Haute Auvergne) transfèrent leur légitimité 

politique à cette nouvelle section bovine régionale qui représentera de façon équilibrée les 

coopératives bovines des deux bassins auvergnats, bassin charolais et bassin rustique, auprès des 

partenaires régionaux et nationaux de la filière. 

La section bovine portera la voix et les ambitions des coopératives de viande bovine d’Auvergne pour 

une politique régionale forte en faveur de la filière bovine. 

Maurice Chopin est élu président de la section viande bovine Auvergne (Maurice Chopin est par 

ailleurs le président de SICAGIEB dans l’Allier) et Julien Fau en est élu Vice-Président (Julien Fau est 

par ailleurs Président du Groupement Eleveurs du Pays Vert et Vice-Président du Groupe Altitude 

dans le Cantal). 

Les coopératives adhérentes de la section bovine : Eleveurs du Pays vert- Groupe Altitude(15), 

CEMAC-COBEVIAL (12), CEBM (43), Covido-Bovicoop (63), SICABA (03), SICAGIEB (03), SOCAVIAC-

FEDER (03). 

Contacts :  

Jean de Balathier, Directeur de Coop de France Rhône-Alpes Auvergne,  

jdebalathier@cdf-raa.coop 

Jérémie Bosch, Animateur Auvergne et filières lait et viande 

jbosch@cdf-raa.coop 

www.cdf-raa.coop 

 

Coop de France Rhône-Alpes Auvergne en bref : 

Président : Gérard Rodange 

 345 coopératives agricoles, unions et sica (257 en Rhône-Alpes et 88 en Auvergne) réparties dans différents 
secteurs (lait et produits laitiers, viande, céréales, approvisionnement, nutrition animale, insémination 
animale fruits, vin, semences, plantes aromatiques, forêt …) 

• 120 filiales gérant des activités de R&D, transformation, commercialisation, transport... 
• 1 700 CUMA (Coopératives d’utilisation de matériel agricole) 
• 7,5 milliards de chiffre d'affaires (5,5 Mds en Rhône-Alpes et 2 Mds en Auvergne) 

 près de 15 000 salariés (10 500 en Rhône-Alpes et 3 500 en Auvergne) 
 ¾ des agriculteurs adhèrent à une coopérative. 
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