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Divers

Offre
Les Ets
●1

FRÉDIÈRE

RECHERCHE

responsable magasin

(Site de Savigny (69).

39 - Vends et achète paille foin
de qualité livraison assuré.

& 06 73 92 81 55

●1

technicien SAV matériel
d’élevage
● 1 responsable de base
(Site de Civens (42).

57 - Vends foin 2021, 1ère et 2ème
coupe, de prairies naturelles.

Envoyer CV à Ets Frédière
15 montée du Bois d’Art
69210 Savigny
ou contacter le :
06 76 72 05 49

& 06 60 76 31 74

69 - Vends paille bottes rectangulaires, pressées sèche. Livraison
à partir de 10 tonnes.

& 04 74 00 30 70

69 - Vends foin de prairies naturelles bottes rectangulaire
90/120/250 et rondes 150/120
livraison possible.

& 06 81 37 89 46

Propriété
84 - Vends dans le Vaucluse à 5 km
d'Apt, vieille ferme entièrement à
restaurer avec 3 000 m2 de terrain,
prix 350 000 euros.

& 06 69 69 04 99

Terrain
69 - Vends vigne 0,4450 ha de
Fleurie et 0,1450 ha. de Chiroubles
(Cercillon). Mécanisable.

& 06 84 07 24 65

Immobilier
68 - Vends ancienne ferme
aménagée en 2 gites et 4
chambres d'hôtes, avec salle
petits déjeuners, pouvant passer en auberge 35 couverts.
Caveau pour la vente de produit + local de transformation.
Logement de fonction 30 ares
de verger mirabelle, poires
williams. Très bien située en
en Alsace massif des Vosges.

69 - Commune de Bessenay recherche producteurs divers et variés pour son marché de producteurs du vendredi de 16H à 19H.

& 06 87 89 48 97

Mariage
01 - Homme, 50 ans, divorcé, ouvrier agricole dans l'Ain, souhaite
rencontrer femme de 30 à 50 ans.
Veuillez me contacter au

& 06 89 81 41 31

42 - Monsieur 45 ans recherche
dame pour relation sérieuse

& 06 59 57 55 22

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

& 06 24 87 28 37

69 - Cherche tailleur vignes expérience souhaitée salaire motivant

& 06 76 78 56 81

71 - Recherche salarié viticole
Vergisson, travaux manuels,
labours, traitements, expérience, domaine Bio.

& 03 85 35 84 25

Bovin
03 - Elevage Lena Olivier 03360
Urçay vends reproducteurs
limousins 14 à 16 mois HBL,
fils de Lano (RRE) et Magistral
(RJ), - reproducteurs Heterozygotes sans cornes, génisses
de l'année sevrées, TGS. (3803)

& 06 28 02 04 05

18 - EARL Breton vends 3 taureaux
de 18 mois et veaux reproducteurs
Charolais HBC de l'année avec
qualités maternelles, de viande
et de finesse.

& 06 82 25 17 13

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 (3603)

& 06 07 75 59 74 Jean-Luc
- 06 67 58 18 03 Michel06 74 69 62 41 Bertrand

& 06 83 99 97 29

ATD/1118-3482

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, Chablis,
Gavroche, Lutti, Cluedo, Chabal. EARL du Mont Rond - Parisot Bruno et Vincent - 21210La
MotteTernant ( 4508)

& 06 15 28 77 63

21 - Vends veaux reproducteurs
HBC, fils de Muscadet, RVS,
IFNAIS 102, cessation d'activité
année 2022. Elevage Moreau Patrick 21140 Flée (4502)

& 06 81 80 68 23 03 80 97 27 89

21 - Elevage charolais inscrit
vend taureaux 18 mois et veaux
d'automne génétyquement SC
et vêlage facile. GAEC Léchenault Frères (4510)

71 - Vends 20 génisses charolaises
gestantes, HBC ou non, FCO 8 et
4, TGS, terme 01-22. Ducert, Martigny.

& 06 07 75 81 61

71 - Vends taureaux HBC, viande
gabarit, vêlâges faciles. GAEC
Goulliard - Toulon sur Arroux
(4210).
71 - Vends cause cessation TB taureaux repro HBC de 5, 4, 3, 2 ans,
charolais IBR A, TGS. Dumont J.-P.

& 06 07 57 55 40

71 - Vends très bon taureau
type viande, 6 ans, charolais.

& 06 70 36 42 34

71 - Pension animaux, bovins, chevaux, gardiennage effectué.

& 06 89 29 57 21

71 - Vends 40 trx HBC, repro., Gaec
Lauryssen succ. Gaec Bonnot,
71220 La Guiche.

& 06 81 89 18 52

42 - AV génisses 66 prêtes.
CL.UPRA. Logettes

88 - Rech génisses ou broutards(castrés) de 8 mois à 2 ans certifiés
bio race charolaise ou limousine.

42 - Vends PH vache au lait ou genisses prête Moyenne CL 8800kg

& 06 84 56 47 39

54 - Vends taureaux PH bonne
origine et génétique. Gaec des
Hirondelles 54115 Lalœuf.

& 07 87 86 70 63

58 - Réduction cheptel HBC
cause santé, vends 10 vaches
gestantes, 12 génisses de 2
ans, 25 mâles reproducteurs
1 et 2 ans dont 14 vêlages faciles, 12 SC et 18 génotypés, or.
insémination. François Bouche
- Cercy la Tour (3405)

26 - Vends bouc 2 ans race Rove
pure race Cherche chiot pour ovins

& 06 37 12 04 20
26 - Vends chevrettes nées fin oct,
elev. Bio Saanen CL Capgènes lait
1000 TP33 TB36.

& 06 52 52 68 61

& 06 74 09 49 89

& 06 24 24 69 93

& 06 25 04 20 29

Caprin

& 06 08 61 13 46

89 - Vends 10 taureaux charolais 18 mois HBC, - 50 mâles
reproducteurs 2021, - vaches
et génisses TGS. Livraison
possible. GAEC Cadoux Père et
Fils - 89420 St André en Terre
Plaine (4503).

& 06 89 18 05 87 06 79 50 15 71 GAEC Cadoux

Ovin
42 - Achète brebis chèvres réforme agneaux toute catégorie
paiement comptant

& 06 07 96 23 40
42 - Vends 5 agnelles prêtes à
saillir.

& 06 74 70 05 14
74 - Achète agneaux gras ou
maigres, brebis pleines ou
suitées, réformes, chèvres
pleines ou en lait. Paiement
comptant.

& 06 08 06 98 65

Porcin
42 - Vends porcs fermiers,
Saint-Barthélémy-Lestra.

& 07 55 67 48 37

Equin
63 - Achète chevaux et poneys à
valoriser et chevaux de réforme.
Faire proposition.

& 06 81 21 25 20

& 06 16 07 54 55

69 - Vends VL Prim Holstein en lait
sanitaire OK logettes.

©PxHere

ACHAT ET VENTE de foin,
luzerne et paille.
LOCATIONS de camions avec
chauffeurs.
Ets FRANÇOIS
04 76 64 92 52 ou 06 07 58 47 43
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& 06 18 09 01 12

Annonces légales

CABINET GABET AVOCAT
65 Avenue du Dr Lucien Steinberg 26140 SAINT
RAMBERT D’ALBON
SASU ALKAN BTP & SERVICES
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
12/11/2021, il a été constitué une SCI ayant les
au capital de 1 000 euros
caractéristiques suivantes :
Siège social : 196 B Rue le Pré Margot
Dénomination sociale : ALSIAN
38370 ST CLAIR DU RHONE
Objet social : Propriété, acquisition, mise en
En cours d’immatriculation au RCS de Vienne
valeur, administration, exploitation de tous imAux termes d’un acte sous seing en date du 09 nomeubles et droits immobiliers
vembre 2021, il a été constitué une société :
Siège social : 101 rue de la tour, 38450 SAINTDénomination : SASU ALKAN BTP & SERGEORGES-DE-COMMIERS
VICES
Capital : 500 euros
Forme : Société par Actions Simplifiée UniperDurée : 99 ans à compter de son immatriculasonnelle
tion au RCS de GRENOBLE
Siège social : 196 B Rue le Pré Margot 38370 ST
Co-gérance : Monsieur CONSTANTINESCU labellisé
CLAIR Data-Agri
DU RHONErappelle que l’exSilviu, demeurant 101 rue de la tour, 38450 ploitant
restedepropriétaire
de et
Objet agricole
: Tous travaux
maçonnerie générale
SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS et Madame sesgros
données.
œuvre de bâtiment et tous travaux de terrasCONSTANTINESCU ANDREEA, demeurant
sement
101 rue de la tour, 38450 SAINT-GEORGES-DECapital : 1 000 euros
COMMIERS
Président : M. Bayram ALKAN, né le 11 mars
Clause d’agrément : Cession libre entre associés.
1975 à Mecitozu
(TURQUIE)
au 196 B
Data-Agri
est un label
qui faitdemeurant
la promoCession soumise à agrément dans les autres cas.
Rue le Pré Margot 38370 ST CLAIR DU RHONE,
tiondedes
bonnes pratiques sur l’usage
nationalité turque, divorcé et non pacsé
maîtrisé
des aux
données
des agriculteurs.
Admission
Assemblées
: chaque actionnaire a
Le leprojet
porté aux
pardécisions
la FNSEA
et par
droit deest
participer
collectives
Jeunes
agriculteurs,
mais il s’adresse à
lui-même
ou par son mandataire.
tous
les agriculteurs.
Clauses
d’agrément :La
Lacharte
cessiondéfinit
entre actionnaireprincipes.
est libre. LaTous
cession
à uncensés
tiers estse
soumise
treize
sont
à un agrément.
retrouver
parmi les conditions généExercice
du droit
vote
: chaque
rales
de vente
(CGV)dede
tout
acteuraction
col- donne
Guillaume Joyau, expert Data-Agri.
droit
à
une
voix.
lectant des données sur l’exploitation
« Nous agissons collectivement pour
Durée : 99 ans à compter de son immatriculaagricole.
Un label, reconnaissable avec
protéger l’agriculteur. »
tion au RCS de VIENNE
le logo Data-Agri, valorise les opéraPour avis
existent sur l’usage de ces données. teurs respectant les principes Le
dePrésident
la

NUMÉRIQUE / La data a une valeur. Plusieurs millions de données sont collectées par hectare. Les agriculteurs peuvent

garder le contrôle en exigeant des contrats labellisés
Data-Agri.
Objectif : maîtriser son consentement et encadrer l’usage de
Avis
de constitution
ses données par des tiers.
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
10/11/2021, il a été constitué une SARL ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : MAISON AMRÖ
Objet social : VENTE A DISTANCE SUR CATALOGUE GENERAL
Siège social : 265, rue Dijon, 38870 SAINTPIERRE-DE-BRESSIEUX
Capital : 500 euros
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de GRENOBLE
Gérance : Madame BENLATRECHE ROXANE,
demeurant 265, rue du Dijon, 38870 SAINTPIERRE-DE-BRESSIEUX
BENLATRECHE

Data-Agri : une charte pour protéger vos données informatiques

«L

a data sur mon exploitation, services numériques du constructeur »,
c’est surtout l’autoguidage estime l’agriculteur.
des tracteurs et les données
récupérées par la moissonneuse-bat- Data en agriculture :
Data-Agri, un label au
teuse », explique Geoffroy de Les- « Il faut signer
service des agriculteurs
quen. Cet agriculteur est installé sur un contrat »
une ferme céréalière typique de la
plaine de Caen dans le Calvados. Les Cette crainte est potentiellement juscartographies de rendements lui per- tifiée, selon Guillaume Joyau, expert Suivant acte sous seing privé en date du 10/11/21
mettent notamment de comparer des Data-Agri. « Les agriculteurs doivent il a été constitué une SAS
variétés au sein d’une même parcelle. être attentifs sur les manières dont les ayant les caractéristiques suivantes :
Terre Dauphinoise
« Je mène des essais techniques sur les données transitent depuis leur exploi- Dénomination : D.R. ARCHITECTURE
Siège : 16 Grande Rue – 38610 Gières
passages de fongicides ou sur les façons tation, en lien avec leurs fournisseurs. Capital : 500 euros
c’est aussi :
de travailler le sol », détaille Geoffroy de Dans le cas de Geoffroy, comme dans Objet : vente et pose de cuisines et salles de
Lesquen. Ces précieuses données sont celui de nombreux agriculteurs, aucun bains,
et design
d’intérieur
Durée :
« Je agencement
ne veux pas
que mes
données
collectées par son matériel agricole. contrat n’a été signé. On est donc dans 99soient
ans utilisées avec un objectif
: M. Djamel HAMITOUCHE, 115
L’usage de ces data par les construc- le flou total sur l’usage des données par Président
commercial
», indique Geoffroy
du Marais – 38410 Vaulnaveys le Haut
teurs reste cependant nébuleux pour un constructeur. C’est pourtant impor- chemin
de Lesquen. Signer
des contrats
Immatriculation
: Greffe Tribunal
de Commerce
l’agriculteur. « À mon niveau, j’estime tant que ce soit clair. » Apporter plus de labellisés Data-Agri
permet d’éviter
de
Grenoble
Certaines pratiques pourraient porter charte.Parmi les priorités de la charte
ne rien avoir à cacher. La collecte de ces transparence sur les données collec- ce risque.
un préjudice aux agriculteurs. Guil- figurent : la lisibilité pour l’agriculteur,
données ne me dérange pas de prime tées, et leurs utilisations ensuite, c’est
69364
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