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Annonces régionales
18 - Vous cherchez un métier sti-
mulant et varié,de l’autonomie et 
lapossibilité d’être forcede pro-
position, le GEdesMoulins (à l’est 
de Bourges) recherche un salarié 
agricole en élevage charolais et 
grandes cultures. Vous devrez 
savoir suivre des directives en 
autonomie, puis rendre compte 
régulièrement à vos employeurs. 
Compétences : méticulosité, ri-
gueur, autonomie, maîtrise tech-
nique en agriculture comme en 
élevage. Formation : expériences 
significatives ou Bac agricole mini-
mum, BTS agricole de préférence, 
Certiphyto à passer rapidement 
si non acquis. CDI, temps plein, 
après période d’essai. Permis 
B.Poste à pourvoir Février2022. 
Envoyez CV etlettrede motivation 
à gedesmoulins18@gmail.com. 

& 06 88 12 72 11     

18 - Exploit. polyculture-élevage 
Nord 18, recherche salarié en CDI 
pour conduite tracteur, entretien 
matériel. 

& 06 27 71 01 66 

68 - Ferme Auberge rech person-
nels polyvalents pour la partie 
restauration, à partir de janvier 
2022, CV + lettre de motivation à 
troisfours@gmail.com

& 06 17 88 13 45

74 - Agri recrute ouvrier/es, 
porteur de projet, personnes 
responsables prod. légumes et 
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 et 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

Animaux

Bovin
03 - Choix taureaux charolais HBC 
de 18 et 30 mois Elevage PERRIN. 
DEUX-CHAISES

& 06 82 22 96 13

18 - EARL Breton vends un taureau 
Charolais HBC de 18 mois type 
mixte , mère RR4S.

& 06 82 25 17 13

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

21 - Elevage charolais Baudot 
21140 Pont et Massène vend 40 
taureaux   et propose un choix 
important de veaux mâles. 
Elevage ayant sélectionné 
depuis des décénies,facilités 
de vêlages,toutes garanties 
apportées et livraison toutes 
distances, sélection de père en 
fils depuis longtemps (5006)
& 06 07 75 59 74 Jean-Luc 
- 06 67 58 18 03 Michel-  
06 74 69 62 41 Bertrand

38 - Vends mâles Limousins HBL 1 
à 2 ans possibilité livraison.

& 06 12 05 40 97

39 - Achète génisses MO plus de 
3 mois IA C.

& 06 30 06 97 06

58 - Cause retraite vend 5 vaches 
limousines vêlage janvier, fé-
vrier, - 1 taureau, - 2 laitonnes 
(5003)

& 06 07 55 98 24

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

74 - Vends taureaux + vaches 
pleines Charolais. Bêtes à l'at-
tache.

& 06 19 33 56 77

Equin
71 - Vends 2 belles pouliches de 
3 ans, comtoise et auxoise, très 
dociles, attelées et montées.

& 06 88 59 16 46

Ovin
42 - Vends brebis cse retraite.

& 04 77 97 45 32

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

& 06 08 06 98 65

Volaille, lapin
21 - Vends poules pondeuses 
plein air du 20/12 au 08/01, 
prix: 1 à 10 (4 euros) 11 à 25 
(3 euros) 26 à 50 (2 euros) 51 
à 100 (1.50 euros) + de 100 
(1 euros) 5106

& 06 80 41 58 75

Chien
18 - Vends 5 chiots Mon-
tagnedes Pyrénées, non LOF, 
nésle 10/08/2021, vivent avec 
les brebis, n° id. de la mère : 
250268732126966.

& 06 10 10 42 01

34 - A vendre chiot Ber-
ger Allemand, noir, 5 mois, 
250269608862540, prix 1 000 eu-
ros, père L00 250268731403633 
CSAUIRINGY MONDIORING1 
KORUNG COT3 DNA mère opale 
250269608178480 Berger du Lan-
guedoc

& 06 81 67 66 14

Les Ets FRÉDIÈRE RECHERCHE 
 

 
●  

 

1 technicien SAV matériel
d’élevage 

●1 responsable magasin
(Site de Savigny (69).

●1 responsable de base
(Site de Civens (42).

 

 

15 montée du Bois d’Art
69210 Savigny
ou contacter le :
06 76 72 05 49

Envoyer CV à Ets Frédière

COMMERCE / Tandis que le vignoble français traverse une passe difficile entre crise de la Covid-19 
et petite vendange, l’étude Sopexa / Wine Trade Monitor révèle que la position commerciale et 
l’image des vins français restent très favorables sur l’ensemble des marchés de consommation.

Les marchés internationaux aiment  
le vin français
Les vins français figurent toujours 

en tête des origines les mieux 
référencées sur les marchés 

internationaux, indique le baromètre 
Wine Trade Monitor réalisé par l’agence 
Sopexa. L’enquête, dont c’est la neu-
vième édition, mesure les tendances 
et les perspectives du marché du vin 
à travers le monde à partir d’enquêtes 
menées auprès d’un millier de profes-
sionnels du vin sur plusieurs marchés 
clés de consommation et d’importa-
tion : Allemagne, Belgique, Chine, 
États-Unis, Japon, Royaume-Uni et, 
depuis cette année, Canada et Pays 
Bas. Selon l’enquête menée en juillet 
et août dernier, les vins français sont 
référencés par 90 % des opérateurs, ce 
qui place l’offre viticole française large-
ment devant celle de ses concurrents 
italiens et espagnols présents pour leur 
part dans le portefeuille de respective-
ment 82 % et 76 % des répondants. Ces 
deux origines, ainsi que les vins alle-
mands, progressent significativement 
en Chine et au Japon relève cependant 

l’étude. La cinquième place occupée 
par les vins du Portugal confirme le 
succès à l’international de l’offre de 
vins tranquilles portugais. En revanche, 
les vins australiens sont en déclin dans 
le référencement global et passent de 
53 % en 2019 à 48 % en 2021. L’im-
pact des taxes imposées par la Chine à 
l’Australie se traduit directement dans 
les portefeuilles chinois où ils perdent 
13 points. Après plus d’un an de crise 
aiguë avec la fermeture des restau-
rants, les professionnels ont retrouvé de 
l’optimisme sur tous les marchés. Si le 
Brexit et les taxes Trump avaient forte-
ment inquiété les opérateurs commer-
ciaux en 2019, aujourd’hui deux tiers 
d’entre eux anticipent une progression 
de leurs propres ventes vers l’Amérique 
du Nord. Les professionnels allemands, 
canadiens et hollandais sont les plus 
optimistes concernant la croissance de 
leur marché sur les 24 prochains mois. 
On note aussi une belle progression de 
l’état d’esprit de leurs confrères belges 
et américains.

La France reste l’origine  
la mieux perçue
Le regain d’optimisme déjà évoqué profite 
principalement aux leaders du marché : 
France, Italie et Espagne. Les opérateurs 
citent à 53 % les vins français comme 
devant évoluer positivement dans leurs 
ventes, 49 % pour les vins italiens et 
37 % pour les vins espagnols. En Chine, 
on note cependant une progression at-
tendue des vins chiliens pour plus de la 
moitié des professionnels interrogés. La 
chute brutale des vins australiens per-
met aussi aux vins français de retrouver 
de belles perspectives après un déclin en 
2019. Les projections sont particulière-
ment positives pour les vins italiens au 
Canada et aux Pays-Bas tandis que les 

vins espagnols sont très attendus en 
Belgique et désormais perçus comme 
un levier de progression des ventes aux 
États-Unis. Enfin, dernier signal positif 
de cette étude, la France reste l’origine 
viticole la mieux perçue. Elle bénéficie 
de la meilleure image générale selon les 
professionnels (52 %) de tous les pays 
interrogés, loin devant l’Italie (18 %) et 
l’Allemagne (5 %) qui la suivent dans le 
classement. La France se positionne en 
tête des nombreuses caractéristiques 
testées même si elle est talonnée par 
les vins italiens et espagnols dans cer-
taines catégories. Les critères « capacité 
à séduire les jeunes », « innovation » et 
« prix » sont ainsi davantage associés 
aux vins italiens ou espagnols. n
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Le bond de la vente en ligne 3
Dans le contexte particulier de ces dernières années, la vente en ligne connaît 
un essor sans précédent, relève l’étude Wine Trade Monitor. Si la part des ventes 
en ligne reste inférieure à 10 % pour la plupart des marchés examinés, elle a 
progressé significativement en 2020, en Europe et en Amérique du Nord, spé-
cifiquement au Royaume-Uni et aux États-Unis. Une augmentation que l'on ne 
retrouve pas en Chine et au Japon, où les opérateurs apparaissent plus réservés 
certainement face à la puissance déjà acquise par les spécialistes « pure players » 
de l’e-commerce. En 2021, une majorité des professionnels, et notamment les 
gros acteurs, envisagent une progression quel que soit le marché. n

En bref
VIN BIO /  
La consommation 
régulière se développe
Les consommateurs boivent 
de façon plus régulière du vin 
bio qu’il y a six ans, indique 
une étude réalisée par Ipsos en 
octobre et révélée le 9 décembre 
par son commanditaire, 
Millésime bio, le Salon 
international du vin bio qui 
tiendra sa prochaine édition du 
24 au 26 janvier à Montpellier. 
D’après l’étude, 29 % d’un 
panel de consommateurs 
français, britanniques et 
allemands ont consommé 
du vin bio « régulièrement ou 
de temps en temps », contre 
17 % lors de la précédente 
étude menée en juillet 2015. 
Dans cette catégorie, 8 % 
affirment « en consommer 
régulièrement », contre 4 % 
précédemment. En France, 
ces consommateurs réguliers 
sont 11 % contre 5 %. « Le vin 
bio entre peu à peu dans les 
habitudes des consommateurs », 
note Jeanne Fabre. Si le levier 
de la consommation le plus 
important (54 %) est son impact 
sur l’environnement (« sa 
production respecte davantage 
l’environnement »), d’autres 
aspects émergent depuis 2015 : 
le caractère équitable de la 
filière du vin bio (+ 6 points), 
parce qu’il rémunère mieux le 
producteur et crée des emplois, 
et l’avantage qu’il représenterait 
pour la santé par rapport à du 
vin non bio (+ 5 points). n

La France reste l’origine viticole la mieux perçue. Elle bénéficie de la 
meilleure image générale selon les professionnels (52 %) de tous les pays
interrogés.
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Forme : SARL
Dénomination sociale : HWN AUTOS
Objet social : La réparation et l’entretien de tous 
véhicules automobiles ;
toutes activités liées à l’achat revente de véhicules 
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Avis est donné de la constitution le 10/12/2021 
d’une Société présentant les caractéristiques sui-
vantes. 
Forme : Groupement Foncier Agricole. 
Dénomination : PIED DES PLANCHES. 
Siège social : 575 rue du Maniglier – 38530 
PONTCHARRA. 
Objet : La propriété, la gestion et l’administra-
tion de tous les immeubles et droits immobiliers 
à destination agricole composant son patrimoine. 
L’achat et la mise à disposition par bail de tous 
immeubles à destination agricole. 
Durée : 99 années. 
Capital : 5 000 euros. 
Apports en numéraire : 5 000 euros. 
Gérance : Monsieur Hugues VAUDEL demeu-
rant 93 rue du Fort – 38530 BARRAUX et Mon-
sieur Xavier ROBICHON demeurant 140 Avenue 
des Templiers – 38530 PONTCHARRA. 
Cession de parts : Soumise à agrément, sauf pour 
les cessions à titre gratuit ou onéreux entre asso-
ciés. 
Immatriculation au RCS de Grenoble (Isère). 

Pour avis,

Avis de constitution
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NOTAE – NOTAIRES –  
A CHONAS L’AMBALLAN

Suivant acte reçu par Maître Brice GUILLON, 
Notaire associé de la SELARL « NOTAE », Of-
fice Notarial à CHONAS L’AMBALLAN (Isère), 
le 22 novembre 2021, a été constituée une société 
civile immobilière ayant les caractéristiques sui-
vantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en état 
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro-
priété, la mise en valeur, la transformation, la 
construction, l’aménagement, l’administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) de tous biens 
et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou 
le complément des biens et droits immobiliers en 
question. 
La dénomination sociale est : LA VIEILLE 
EGLISE. 
Le siège social est fixé à : ESTRABLIN (38780), 
563 Chez Meunier. 
La société est constituée pour une durée de 99 
années 
Le capital social est fixé à la somme de : CIN-
QUANTE-DEUX MILLE QUATRE CENTS 
EUROS (52 400,00 EUR)
Les apports sont constitués d’une somme d’argent 
de 2900 euros et d’un bien immobilier sis à JAR-
DIN (38200) Montée de la Vieille Eglise pour 
49.500 euros.
Toutes les cessions de parts, quelle que soit la 
qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à 
l’agrément préalable à l’unanimité des associés. 
Le gérant est Monsieur Patrice Louis Paul GI-
ROUD née le 23 juillet 1967 à FIRMINY demeu-
rant 563 chez Meunier à ESTRABLIN
La société sera immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés de VIENNE

Pour avis
Le notaire.

Avis est donné de la constitution par ASSP d’une 
Société à Responsabilité Limitée (SARL), ayant 
les caractéristiques suivantes : 
Dénomination sociale : TPM MACONNERIE ; 
Forme : Société à responsabilité limitée ; 
Capital social : 40 000 euros ; 
Siège social : 75 Chemin de Chelieu 38490 LE 
PASSAGE ; 
Objet social : Maçonnerie générale TP (terrasse-
ment, aménagement paysager, gros œuvre) ; 
Durée 99 ans à compter de son immatriculation 
au RCS ; 
Gérance : M. Thibault POULET-MARSHALL 
dmt 75 Chemin de Chelieu 38490 LE PASSAGE. 
La société est immatriculée au Greffe du Tribu-
nal de Commerce de Vienne.

Etude de Maîtres  
Géraldine PARANT-CARNOT et  
Patrick PETER Notaires associés  

au PEAGE DE ROUSSILLON (Isère), 
6 rue du Stade. 

Suivant acte reçu par Maître Patrick PETER, 
Notaire Associé de la Société Civile Profession-
nelle « Géraldine PARANT-CARNOT et Pa-
trick PETER  », titulaire d’un Office Notarial au 
PEAGE DE ROUSSILLON, 6 rue du Stade, le 2 
décembre 2021, a été constituée une société civile 
immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en état 
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro-
priété, la mise en valeur, la transformation, la 
construction, l’aménagement, l’administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) de tous biens 
et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou 
le complément des biens et droits immobiliers en 
question. 
La dénomination sociale est : LAUCHRI. 
Le siège social est fixé à : ROUSSILLON 
(38150), 15 Impasse des Charmilles. 
La société est constituée pour une durée de 99 
années à compter de son immatriculation. 
Le capital social est fixé à la somme de : DIX 
MILLE EUROS (10 000,00 EUR).
Toutes les cessions de parts, quelle que soit la 
qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à 
l’agrément préalable à l’unanimité des associés. 
Le gérant est Monsieur Henri TRAYNARD 
demeurant ROUSSILLON, 5, Impasse Jules Vé-
drine.
La société sera immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés de VIENNE (Isère)

Pour avis
Le notaire.

Aux termes d’un acte en date du 07/12/2021, il a 
été constitué une SASU ayant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : MB VERCORS NETTOYAGE
Objet social : Activité de nettoyage de locaux, de 
tous matériels et objets.
Siège social : Les Mengots Les chalets du vercors, 
Bâtiment C, 38250 CORRENCON EN VER-
CORS
Capital : 500 euros
Durée : 99 ans à compter de son immatricula-
tion au RCS GRENOBLE
Président : Monsieur BOMBINO Frédéric, de-
meurant Les Mengots Les chalets du vercors, Bâ-
timent C, 38250 CORRENCON EN VERCORS

Terre Dauphinoise 

paraîtra 

bien le jeudi 30 décembre

Pensez à nous renvoyer  

vos annonces légales jusqu’au 

mardi 28 décembre 12h  

pour parution le jeudi


