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Filière ovine

Ovins 27 confirme son partenariat avec Cap Seine
Après une année de collaboration opérationnelle, les conseils d’administrations de la
coopérative Ovins 27 basée à Ecardenville (27) et de Cap Seine ont signé un protocole de
fusion. Ce projet sera soumis au vote des adhérents des deux structures en décembre
2015.
Ovins 27, principale organisation de producteurs du territoire, affrontait depuis quelques temps une
situation difficile et recherchait un partenaire solide auquel s'adosser pour redynamiser la filière. De
son côté, Cap Seine a de longue date inscrit dans son projet sa volonté de participer au
développement de toutes les productions du territoire pour y fixer la valeur ajoutée. Déjà acteur de
la filière bovine, le groupe a ainsi accueilli favorablement et en toute cohérence, la filière ovine.
Les discussions avec la coopérative Cap Seine ont démarré en avril 2014. Ovins 27 confiait alors à Cap
Seine sa gestion administrative, comptable, commerciale et technique. Au bout d’un an d’une
relation constructive, les deux conseils d’administrations ont décidé d’inscrire ce partenariat dans la
durée et Ovins 27 va rejoindre Cap Seine en tant que section de la coopérative.
« Cap Seine est aujourd’hui un acteur reconnu sur notre région pour sa capacité à structurer les
filières. Elle dispose d’un réseau de conseillers capable d’assurer un accompagnement de qualité et
de proximité. Sa solidité financière est indéniable et ses partenariats avec l’aval lui permettent de
discuter avec les structures d’abattage », explique Pierre Bignaux, président d’Ovins 27.
Ce projet de fusion a pour ambition de donner de la visibilité aux producteurs et aux
transformateurs, pour construire un projet durable et structurant. « Cap Seine croit en l’avenir de la
filière ovine sur le territoire régional et souhaite accompagner les éleveurs dans le développement de
la production » précise Jean-Jacques Prévost, président de Cap Seine.
Ovins 27 a profité de son assemblée générale, ce 27 mars 2015 pour partager cette information avec
ses adhérents.
Ovins 27 commercialise aujourd’hui 25 000 agneaux pour un chiffre d’affaires de plus de trois
millions d’euros. Le groupement rassemble 130 éleveurs.
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