
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

     

Votre Coopérative étant certifiée CSA-GTP, avant chaque livraison, merci d’accorder une attention particulière : 

— à la propreté intérieure et extérieure de vos véhicules ; 

— au nettoyage de vos bennes en cas de transport d’un produit autre que des céréales et graines d’oléo-protéagineux. 

Collecte pour compte par d’autres collecteurs 

Votre dépôt le plus proche n’est pas Garun-Paysanne ? 

Il est peut-être possible d’y livrer votre récolte. 

Demande obligatoire auprès du service administratif collecte. 

Au départ de vos exploitations, afin d’éviter la surcharge, respectez les règles de chargement. 

TARIF
S 

Départ champ 

Vous souhaitez bénéficier d’un service à la parcelle : 

Il vous suffit de réserver vos bennes et caissons auprès 

de la logistique collecte. 

Au départ de vos exploitations, afin d’éviter toute 

surcharge, respectez les règles de chargement. 

Chargement différé 

En période de collecte, vous stockez sur votre exploitation. Vous 

pouvez bénéficier de nos offres en optant pour le chargement 

différé. Le chargement est réalisé par vos soins. 

Il vous suffit de réserver vos bennes et caissons auprès de la 

logistique collecte. 

Livraison en dépôt ou à l’usine 
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Cherrueix 

Tél :  02.99.48.85.01/91.91 
Por : 06.86.78.07.57 

Fréhel 

Tél :  02.96.41.44.16 
Por : 06.43.76.86.88 

La Boussac 

Tél :  02.99.80.00.78 
Por : 06.84.45.86.43 

Hénansal – La Bouillie 

Tél : 02.96.50.40.30 
Fax : 02.96.34.05.12 

Montauban-de-Bretagne 

Tél : 02.99.06.50.24 

––––––––––––––––– 

Aucey la Plaine 
Tél :  02.33.48.79.70 

Por : 06.84.45.86.43 

Languenan 

Tél :  02.96.27.90.65 
Por : 06.35.59.96.13 

Matignon 
Tél :  02.96.41.06.92 
Por : 06.76.09.29.06 

Melesse 
Tél :  02.99.66.14.54 

Por : 06.20.49.25.06 

Montreuil-sur-Ille 
Tél :  02.23.22.56.51 

Por : 06.20.49.25.06 

Planguenoual 
Tél :  02.96.32.81.70 

Fax : 06.76.09.29.22 

Pleurtuit 
Tél :  02.99.88.41.78 

Por : 06.84.45.81.12 

Ploubalay 
Tél :  02.96.27.20.05 

Pluduno 

Tél :  02.96.84.33.00 
Por : 06.76.09.28.49 

Roz-sur-Couesnon 
Tél :  02.99.80.24.79 

Por : 06.84.45.86.43 

La Harmoye 
Por : 06.07.14.43.35 

 

 

Prix de base 

+ 7 €/t 

Votre parcelle est à + de 8 km 
d’un dépôt Garun-Paysanne 

Prix de base + 3 €/t 

Votre parcelle est à 8 km ou – d’un 
dépôt Garun-Paysanne 

Prix de base 

Votre stockage est à + de 8 km 
d’un dépôt Garun-Paysanne 

Prix de base + 11 €/t 

Votre stockage est à 8 km ou –d’un 
dépôt Garun-Paysanne 

Prix de base + 7 €/t 

Usines et 
Dépôts GP 

Prix de base 

+ 7 €/t 

• Ensemble valorisons vos productions végétales • 

Coopérative Garun-Paysanne 

Siège : Le Chemin Chaussée — BP 70329 

22403 Hénansal — 02.96.50.40.30 

contact@garun-paysanne.coop 

www.garun-paysanne.coop 

4 LOGISTIQUES POUR VOTRE COLLECTE  
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Logistique 

Tél :  02.99.06.31.31 

Mél : logistique.mp@garun-paysanne.coop 

 

 

Cotations en cours de campagne 
Tél :  02.96.50.40.35 

Mél :  j.perruchon@garun-paysanne.coop 

Boîte vocale : 02.96.50.40.59  

Extranet : garun-paysanne.coop 

Administratif collecte 

Tél :  02.96.50.48.87 

Mél :  c.renaudin@garun-paysanne.coop 

mailto:contact@garun-paysanne.coop


w 

 

         5 COMMERCIALISATIONS POUR RÉPONDRE À VOTRE STRATÉGIE  

 

 

 

 

 

Bonus 

Céréaliment 

 + Boîte vocale 
02.96.50.40.59 

Vous stockez vos céréales à la Coopérative  

Vous décidez de la période de commercialisation de vos 

céréales en fonction des cotations journalières liées aux prix 

physiques et Euronext. 

Cette formule est éligible à une reprise aliment.  

Des frais d’entrée/sortie et de stockage sont appliqués. 

Date limite pour la vente : 31 mai 2019 (sauf offre aliment) 

Toutes céréales et graines d’oléo-protéagineux 

OFFRE ALIMENT  
valorisez vos céréales dans l’aliment 
 

Paiement en deux temps  

1. Une avance à livraison. Le montant est établi dans le contrat. 

2. Un complément à la vente de chaque remorque. Le montant 

correspond aux cotations du moment. 

Les lots doivent être vendus avant le 31 mai 2019. Des frais de 

commercialisation sont appliqués. 

Toutes céréales et graines d’oléo-protéagineux 

Un acompte et des compléments éventuels. 

Un acompte est fixé au début de la moisson et versé à la 

livraison. La valorisation de votre récolte est établie sur 

l’année. D’éventuels compléments de prix pourront s’ajouter 

en fonction des marchés. 

Option : Voir ci-dessous. 

Toutes céréales et graines d’oléo-protéagineux 

Stockez votre récolte sur l’exploitation.  

Décidez de valoriser celle-ci au moment où vous le désirez. 

Le prix est fonction de cotations journalières, disponible 

auprès de Sylvain THÉON ou Jacky PERRUCHON : 

02.96.50.40.30 

Toutes céréales et graines d’oléo-protéagineux 

PRIX CAMPAGNE +  op t i on  e n g a g e m e n t  

MISE EN DÉPÔT 

CONTRAT REBOND VENTE EN COURS DE CAMPAGNE 

 

 

 

 

 

Cotations Extranet  

Boîte vocale  

02.96.50.40.59 

Vous souhaitez procéder à une valorisation 

de votre blé, orge, triticale ou encore maïs 

dans votre aliment Garun-Paysanne ? 

Vos céréales sont alors mises en dépôt à la 

Coopérative et consommées 

⇒ Contactez votre référent aliment 

GARUN-PAYSANNE, c’est aussi  

Certification Colza durable 

CSA-GTP 

Charte Sécurité Alimentaire 

Good Trading Practice 

La Coopérative Garun-Paysanne met à votre 

disposition un outil d’aide à la décision (OAD) afin 

d’adapter votre commercialisation et votre stratégie. 

 
Contrat 

Rebond  

Mise en 

Dépôt  Prix ferme  

Prix 

campagne  

Prix 

campagne 

engagée  

Vente en 

cours de 

campagne 
            

Protéger sa valorisation                  
 

           Trésorerie à la moisson                  
            

Morceler ses ventes                  
            

Prise de position                  
            

Engager un volume                  
            

Gérer son stockage                  

 

UN PEU D’AIDE POUR  FAIRE 
VOTRE CHOIX ?  

 Bonus 

Céréaliment 

Cette plaquette est un outil d’aide à la décision. Les 

informations contractuelles sont contenues 

exclusivement dans les contrats. 

très forte forte moyenne nulle

attente 

Bonus 

Céréaliment 

Exposition 

au risque 

de prix 

 

 

Cotations Extranet  

Boîte vocale  

02.96.50.40.59 

 
Un paiement ferme à la livraison 

Engagez des lots avant récolte de 25 t minimum en céréales et 

d’au moins 10 t pour le colza. Fixez un prix de vente en 

fonction des cotations journalières Euronext. Soyez payé sur 

un prix ferme et définitif à la livraison. 

Toutes céréales et graines d’oléo-protéagineux 

PRIX FERME 

 

Cotations Extranet  

Boîte vocale  

02.96.50.40.59 

OPTION ENGAGEMENT  
L’engagement sur la formule prix campagne avant la collecte permet le versement d’une prime : 

+ 5 €/t pour les céréales à paille ; 

+ 10 €/t pour les oléo-protéagineux. 

 Les avantages Garun-Paysanne :  

— Possibilité de réaffecter le volume engagé en prix ferme (avant et pendant la collecte) 

— Pas de conditions de PS ni de taux de protéine pour bénéficier de cette prime 

— Engagement possible jusqu’au 15 juin 2018 

— Prime cumulable avec le bonus céréaliment 

Critères de référence des barèmes 2018  

Les cotations de base en blé suivront ces 

critères de référence en 2018 : 

Taux de M.A.T (protéine) : 11 % (blé uniquement) 

Poids Spécifique : 73 kg/hl 

Teneur en eau des grains : 15 % 


