
Il y a 50 MARCHÉS aux bestiaux en France

De nombreux ÉLEVEURS et 
COMMERÇANTS y viennent  déjà 

pour vendre ou acheter

ALORS POURQUOI PAS VOUS ?

4  VENDRE FAIT PARTIE DU METIER : la commercialisation appartient à celui qui produit.
4   Le temps c’est de l’argent ! Gagnez de l’argent au marché : prix immédiat, transparent

« Ça ne prend pas plus de temps que de recevoir plusieurs acheteurs en ferme », Bruno, éleveur
« De plus en plus de marchés assurent un paiement comptant et garanti », Jérôme, chef des ventes

4  Maintien du statut des animaux par le tri 
4  Nettoyage/désinfection hebdomadaire avec vide sanitaire de 7 jours
4  Respect des règles de biosécurité

« C’est moins risqué de rassembler tous les animaux en un même endroit que d’ensemencer en ferme 
par le passage d’un ou plusieurs camions » Eric, négociant

Sanitairement c’est trop risqué

4  La mise en concurrence des acheteurs au même endroit facilite la vente
4  Conseils techniques et commerciaux du chef des ventes 

« On compare les bêtes, leur qualité, leur prix : c’est plus facile de négocier  », Etienne, éleveur
« Il y a toujours d’autres vendeurs pour échanger en direct, je me suis constitué un bon réseau »,  
Jean-Paul, éleveur

Faute de repères commerciaux, c’est plus simple de déléguer la vente

4  Possibilité de service de collecte organisé par le marché
4  Vente possible par vidéo pour les gros lots - Vente déportée

« Quand j’ai trop de vêlages pour prendre le temps de me déplacer, c’est le marché qui organise le 
transport via un commerçant », Didier, éleveur

Le transport n’est pas facile à organiser

NOUVEAUX MARCHES, PROJETS MODERNES
Outil à VOTRE SERVICE

Vos PRIX, Vos COTATIONS
1,25 million d’animaux échangés par an - 5000 opérateurs - 20000 éleveurs

Des cotations hebdomadaires commentées
Trouvez le marché proche de chez vous sur www.fmbv.fr

contact@fmbv.fr - 01.53.02.40.30

Trop occupé, je n’ai pas le temps


