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Annonces régionales

74 - Agri recrute ouvrier/es, 
porteur de projet, personnes 
responsables prod. légumes - 
fruits rouges label AB. Poste à 
pourvoir début 2022 sur Chai-
naz les Frasses. Salaire selon 
expérience.

& 06 24 87 28 37

74 - Agri recrute personnes 
responsables élevage de 
poules - prod. oeufs label AB. 
Mise à dispo de terres agri-
coles certif. Ecocert. Poste à 
pourvoir début 2022 sur Chai-
naz les Frasses. Salaire selon 
expérience.

& 06 24 87 28 37

Mariage
42 - JH sérieux 22 ans désire ren-
contrer JF 20/830 ans pour rompre 
solitude - pas sérieux s'abstenir.

& 07 80 09 48 52 

Animaux

Bovin
01 - Vends Blonde d'Aquitaine : 
mâles repro de 12 à 20 mois 
type mixte (1 avec gène sans 
corne). Elevage inscrit depuis 
1982. Livraison possible.

& 06 77 19 11 44

21 - Elevage 100 % IA depuis 
40 ans, vends 12 taureaux HBC 
génotypés FN de 100 à 113, - 
AVEL de 105 à 113, - ALAIT de 
105 à 113, - IVEMAT de 105 à 
124, - IVEMAT des mères de 
103 à 110, pères Guetta, Cha-
blis, Gavroche, Lutti, Cluedo, 
Chabal. EARL du Mont Rond 
- Parisot Bruno et Vincent - 
21210La MotteTernant ( 4508)

& 06 15 28 77 63

21 - Elevage HBC, vend 10 
vaches pleines, vêlage mars 
2022 de 4 ans à 7 ans, toutes 
origines IA et pleines IA. EARL 
du Mont Rond - Parisot Bruno 
et Vincent - La Motte Ternant 
(4903)

& 06 15 28 77 63

38 - Prends bovins en pension à 
l'attache 2 ans et plus Indemne 
IBR B VD 12 places.

& 06 15 75 56 60

42 - Vends taureaux charolais 
12-15 mois; HBC; issus IA GAEC 
élevage PLASSE

& 06 13 23 71 03

71 - Vends bons taureaux charolais 
2 ans, et au choix ou en lot bons 
veaux au sevrage.

& 03 85 58 76 55

71 - Vends 5 génisses normandes 
pleines, vêlage janvier, livraison 
possible.

& 06 08 95 93 72

71 - Vends cause cessation, T.B. 
taureaux repro., HBC, de 3 et 2 ans, 
3 vaches et 3 veaux nés 09/21, cha-
rolais, IBR A, TGS. Dumont J.-P.

& 06 07 57 55 40

88 - Vends vaches Angus bio 
vêlage printemps 2022.

& 06 87 03 17 88

Caprin
26 - Vends troupeau chèvres, 10 
chevrettes en gestation, 2 boucs.

& 04 75 27 52 16 ou  
06 42 48 96 76 HR

26 - Vends 7 boucs saanen écor-
nés et 1 Bouc cornue nés en sep-
tembre 2021 troupeau Capgènes 
à 1300l de lait 35 TP 39TB

& 06 02 11 40 39

Ovin
26 - Vends bélier Camerounais 18 
mois, couleur noir de jais.Curieux 
s'abstenir! 

& 06 47 06 74 16 HR

58 - Vends agnelles Texel pour 
reproduction (4701)

& 03 86 58 36 05

74 - Achète agneaux gras ou 
maigres, brebis pleines ou 
suitées, réformes, chèvres 
pleines ou en lait. Paiement 
comptant.

& 06 08 06 98 65

Chien
07 - Vends chiots border collie M 
et F portée de 7, nés le 25-09-21, 
parents travailleurs, prix 350€. n° 
mère: 250268501359705  n°siren: 
800238818

& 06 74 02 34 31

69 - Vends 1 chiot F. Berger Alle-
mand bon berger, bon gardien 2 
mois n°250268731568372 SIRET 
390 880 888 000 16.

& 04 74 26 30 71  
ou 06 38 48 43 90

71 - Vends chiots border collie, 
2 mâles et 2 femelles, 5 mois, 
vont au travail, non Lof, n° Id 
250269801480218, Siren 412 175 
473.

& 06 98 34 14 58

Scierie mobile RABY
Sciage chez vous jusqu’à 13 m
de long et 1,30m de diamètre

42520 SAINT-APPOLINARD
Tél. 04 74 87 40 15

 

RECRUTE pour son site d’Emeringes (69)
MÉCANICIEN AGRICOLE

contact@mecaviti.com - 06 08 05 87 23

CONTRACTUALISATION / Les industriels de l’agroalimentaire avaient 
jusqu’au 1er décembre pour finaliser leurs conditions générales de vente 
et les envoyer aux distributeurs. Avec la sanctuarisation des matières 
premières agricoles, les industriels craignent que « la guerre des prix » se 
reporte sur leurs coûts de production.

Egalim 2 : les craintes des industriels 
après une mise en œuvre complexe
Clap de fin pour la première étape 

des négociations commerciales 
2022. Au 1er décembre, les indus-

tries agroalimentaires devaient avoir en-
voyé aux distributeurs leurs conditions 
générales de vente (CGV). Celles-ci, qui 
définissent le cadre général de l’accord 
commercial (tarifs généraux, délais de 
paiements, gestion des litiges…) seront 
identiques pour tous les distributeurs 
cette année, conformément au principe 
de non-discrimination tarifaire, fixé par 
la loi Egalim 2. La mise en œuvre de 
la non-négociabilité des matières pre-
mières agricoles, principal objectif de 
la loi adoptée le 18 octobre, a été com-
plexe. Les industriels ont dû décrypter et 
s’approprier rapidement les textes afin 
d’établir des CGV conformes à la nou-
velle réglementation. Une manœuvre 
particulièrement compliquée pour les 
PME qui ne disposent généralement 
pas de service juridique propre. « Nous 
espérons que la DGCCRF (chargée de 
contrôler la conformité des CGV avec la loi, 
NDLR) sera tolérante pour cette première 
année », explique Jérôme Foucault, le 
président de l’Adepale (association des 
entreprises des produits alimentaires 
élaborés). Il affirme « la bonne volonté » 
des industriels à mettre en œuvre la loi.

Une mise en œuvre 
complexe
Les premiers décrets d’application 
d’Egalim 2, parus les 30 et 31 octobre, 
ont précisé les modalités de trois me-
sures prévues dans la loi : l’expérimen-
tation d’un tunnel de prix en viande bo-
vine ; la mise en œuvre anticipée de la 
contractualisation écrite pluriannuelle 
pour certaines filières et l’exclusion 
de certaines catégories de produits du 
champ d’application de la loi. Cependant, 
les industriels gardent des incertitudes 
sur l’interprétation du texte. Les entre-
prises se sont notamment questionnées 
sur le pourcentage de matière agricole 

à partir duquel la loi s’applique et sur 
l’absence d’indicateurs pour certaines 
d’entre elles. « Cela a été particulière-
ment complexe pour les industriels qui 
utilisent de multiples composants dans 
leurs produits. Pour les viandes, les indi-
cateurs sont bien définis. Pour le poivre, 
par exemple, il n’y a pas d’indicateur, et 
ce n’est qu’une infime partie de la com-
posante. Beaucoup d’industriels ont fait 
le choix de se concentrer sur les matières 
premières les plus prépondérantes », pré-
cise Jérôme Foucault.

Les industriels craignent 
pour leurs marges
Dans l’attente des premiers retours des 
distributeurs, les industriels craignent, 
du fait de la sanctuarisation des matières 
premières agricoles, que les négocia-
tions des tarifs portent intégralement 
sur les coûts des industriels et que 
les distributeurs n’acceptent pas les 
hausses demandées, dans un contexte 
de forte hausse de leurs charges (embal-

lages, énergie, transport…). « Egalim 2 
doit permettre une meilleure rémunéra-
tion des agriculteurs, et la sanctuarisation 
du coût des matières premières va dans le 
bon sens, mais attention aux effets per-
vers, car la guerre des prix ne doit pas se 
reporter sur les autres coûts à la charge 
des entreprises qui sont aujourd’hui en 
forte hausse », prévient l’Ania (industries 
agroalimentaires) dans un communi-
qué du 10 novembre. Et de rappeler que 
les prix en grande distribution sont en 
baisse « depuis plus de huit années consé-
cutives ». Industriels et distributeurs de-
vront également se mettre d’accord sur 
une clause de révision automatique des 
prix, visant à éviter les renégociations 
pendant l’année à la demande d’une des 
deux parties en fonction des variations 
des coûts de production. Autant de su-
jets sur lesquels les parties prenantes 
devront trouver un compromis avant la 
fin des négociations commerciales, le 
1er mars. n

JG

Clap de fin pour la première étape des négociations commerciales 2022. 
Au 1er décembre, les industries agroalimentaires devaient avoir envoyé aux 
distributeurs leurs conditions générales de vente (CGV).

En bref
LAIT / Forte baisse des investissements 
industriels 
« Face à l’incertitude gé-
nérée par la crise sani-
taire de la Covid-19, les 
entreprises de la filière 
lait ont mis en pause 
une part significative de 
leurs investissements : 
les montants investis 
représentent environ 
les deux tiers de la 
tendance moyenne des 
dernières années », 
apprend-on dans l’Ob-
servatoire financier des 
entreprises agroali-
mentaires consacré à 
l’industrie laitière, publié par le Crédit agricole le 29 novembre. « Seuls 
les petits fromagers [entre 2 et 10 millions d’euros de chiffre d’affaires, ndlr], 
en moyenne, réalisent des efforts d’investissements réguliers dans les outils, 
preuve que leur marché est porteur », notent les auteurs de l’étude qui porte 
sur la période de janvier 2020 à mars 2021. Au contraire, les entreprises de 
produits de grande consommation (yaourts, lait UHT, beurre, hors fromages) 
investissent très peu du fait d’un marché national « atone ». « La hausse 
récente et conjoncturelle de leurs performances ne suffit pas encore à relancer 
les investissements », remarquent les experts. Par ailleurs, ils soulignent 
les différences de rentabilité économique entre les leaders du secteur 
(CA supérieur à 500 millions) qui améliorent leur taux de rentabilité de 7,5 %, 
et les entreprises moyennes (entre 10 et 50 millions) dont le taux est « histo-
riquement faible (autour de 2 %) et se contracte encore ». L’observatoire met en 
avant les difficultés rencontrées par les acteurs de la filière. Particulièrement, 
la hausse du coût des matières premières qui empiète sur leurs marges.  
La demande formulée par Syndilait (fabricants de lait de consommation) 
sur une hausse des prix de 8 % pour les négociations commerciales de 2022 
correspond aux estimations des industriels audités par le Crédit agricole 
qui se positionnent dans une fourchette entre 5 et 10 %. n
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SALARIÉS AGRICOLES / Revalorisation de la 
grille nationale au 1er janvier 
L’arrêté d’extension du troisième avenant à la convention collective na-
tionale de la production agricole et des Cuma est paru au Journal officiel 
le 1er décembre. Il doit entrer en application au plus tard le 1er janvier. Cet 
avenant a été signé le 27 octobre par la FNSEA, la fédération des Cuma et 
les syndicats de salariés (FGA-CFDT, FNAF-CGT, FGTA-FO, CFTC-AGRI, 
SNCEA/CFE-CGC). Il vise à « maintenir la dynamique de la grille minimale 
nationale des salaires » en y répercutant la revalorisation du Smic de 
2,2 % décidée par le gouvernement depuis le 1er octobre. « On est parvenu 
à un accord sur une augmentation de 2,2 % sur les niveaux 1 à 6 de la grille, 
et de 2,5 % sur les niveaux 7 à 12 - qui concernent les techniciens jusqu’aux 
cadres », a indiqué le secrétaire national de la FGA-CFDT Franck Tivierge. 
Le responsable syndical s’est réjoui d’un « vrai effort » de la FNSEA pour 
« consolider » la grille des salaires en conservant les écarts entre les 
paliers de rémunération, tout en préservant le pouvoir d’achat de l’en-
semble des salariés agricoles. n

Syndilait (fabricants de lait de consommation) a 
demandé une hausse des prix de 8 % pour les 
négociations commerciales de 2022.
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Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 
02/11/2021, il a été constitué une SASU ayant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : EURL
Dénomination sociale : AB MULTI NEGOCE
Objet social : Négoce de pièces détachées 
agricoles, VL, poids-lourds et motos. vente de 
véhicules d’occasion. Confection de flexibles hy-
draulique.
Siège social : 365 Route de Suer, 38110 SAINT-
CLAIR-DE-LA-TOUR
Capital : 6 000 euros
Durée : 99 ans  à compter de son immatricula-
tion au RCS de VIENNE
Gérance : Monsieur BETON Adrien

Avis de constitution Aux termes d’un acte sous seing privé en date du  
07 juillet 2021, il a été constitué la société coopérative 
de matériel agricole à capital variable dénommée  
« DE L’AMOURETTE » dont le siège est sis  : 
BOIRAS 38710 MENS
La société sera immatriculée au RCS de tenu au-
près du greffe du tribunal de commerce de GRE-
NOBLE

Monsieur le Président : FARCAT Cédric

Annonces légales

Annonces légales

ATD/2112-3485

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 
02/11/2021, il a été constitué une SASU ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : MOOD ADVANTAGE CORPO-
RATION
Sigle : MOOD
Objet social : Vente d’abonnements donnant des 
réductions chez des commerces partenaires et 
organisation d’évènements avec ces commerces 
partenaires.
Siège social : 2 place des marronniers, 38180 
SEYSSINS
Capital : 1 000 euros
Durée : 99 ans à compter de son immatricula-
tion au RCS de GRENOBLE
Président : Monsieur MOULIN Anthony, demeu-
rant 2 place des marronniers, 38180 SEYSSINS
Admission aux assemblées et droits de votes : 
Tout associé peut participer aux assemblées et dis-
pose d’autant de voix qu’il possède ou représente 
d’actions.
Clause d’agrément : Les actions ne peuvent être 
cédées qu’avec l’agrément préalable de la collec-
tivité des associés.

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 
29/11/2021, il a été constitué une SAS ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : CHICKEN HOUSE
Objet social : Restauration rapide, vente sur place 
et à emporter, en livraison, rôtisserie, vente de 
boissons sodas, eau...
Siège social : 75 Cours Berriat, 38000 GRE-
NOBLE
Capital : 10 000 euros
Durée : 99 ans à compter de son immatricula-
tion au RCS de GRENOBLE
Président : Monsieur ABEKA Malik, demeurant 
29 Rue Nicolas Chorier, 38000 GRENOBLE
Clause d’agrément : La décision d’agrément est 
prise par décision collective des associés à la ma-
jorité des deux tiers. Les actions ne peuvent être 
cédées qu’avec l’agrément préalable de la collec-
tivité des associés.

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 
03/12/2021, il a été constitué une SCI ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : FAMILY B-L
Objet social : Acquisition, la prise à bail, la ges-
tion, la location et l’administration de tout biens 
mobiliers et immobiliers et toutes opérations fi-
nancières, mobilières ou immobilières se rattan-
chant directemnt ou indirectment à cet objet, et 
susceptibles d’en favoriser la réalisation à conbdi-
tion toutefois d’en respecter le caracère civil
Siège social : 35 Chemin de Halage, 38100 GRE-
NOBLE
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatricula-
tion au RCS de GRENOBLE
Gérance : Monsieur BELKACEM KAHLOULI 
Sami, demeurant 34 Galerie de l’Arlequin, Apt 
2412, 38100 GRENOBLE

Le gérant

SCP Patrice MATHIEU,  
Jean-Franc RUCHON, Muriel GIRARDOT  

& Julien MATHIEU Notaires associés
108 Rue Jean Jaurès 38350 LA MURE

Suivant acte reçu par Maître Muriel GIRARDOT, 
notaire à LA MURE (Isère), 108, Rue Jean Jaurès, 
le DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT 
ET UN, il a été constitué la société dont les carac-
téristiques principales sont les suivantes :
Dénomination :

SCI LASYLA
Forme :
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
Capital Social :
TROIS CENT SEIZE MILLE EUROS  
(316 000,00 euros)
Siège Social :
11 rue Moyrand 38000 GRENOBLE
Objet Social :
L’acquisition, la gestion, l’administration, la mise 
en valeur et l’exploitation par bail ou autrement 
de tous biens ou droits immobiliers dont la société 
pourra devenir propriétaire et généralement toutes 
opérations se rattachant à l’objet social.
Durée :
99 années à compter de son immatriculation.
Apports :
En numéraire 1 000,00 euros, Immobiliers  
315 000,00 euros
Gérance :
M Alain LABICHE demeurant à GRENOBLE 
(Isère) 11 rue Moyrand
Immatriculation :
La société sera immatriculée au Registre du com-
merce et des sociétés de GRENOBLE.
Cession de parts sociales - agrément :
Cession libre entre associés uniquement. La déci-
sion d’agrément est de la compétence de l’assem-
blée générale.

Pour Avis, Maître Muriel GIRARDOT


