
NOUS CONTACTER 

02 40 23 63 24 
ou sur commerce@partnerandco.fr
www.partnerandco.fr
49 ROUTE DU DERVIN - F. 44740 BATZ SUR MER

sur les départements 08-51-54-55-57-
67-68-69-88-90-70-25-39-01-74-38-73-
26-05-83-84,
Pour tous conseils, contactez-nous !

RACHAT
DE VOS RÉCOLTES DE

SOJA BIO

Christophe L’Hyver et son équipe à votre disposition pour un conseil ou une offre.

Chers clients, partenaires et producteurs biologiques.

Depuis 1964, la BAGeno Raiffeisen vous accompagne dans vos développements 
en AB pour vos choix en matières premières et semences biologiques et sur le 
territoire français au travers de la PARTNER & Co.

Pour cette campagne 2021 et/ou à votre choix pour la suivante, nous souhaitons 
vous proposer un prix fixe pour le rachat de vos productions de graines de 
soja biologiques, éventuellement en conversion C2, de qualité fourragère. 

  Pour la contractualisation de vos récoltes 2021 sur les départements 
08-51-54-55-57-67-68-69-88-90-70-25-39-01-74-38-73-26-05-83-84, sur une 
période d’enlèvement de «  bonne arrivée de récolte  » jusqu’au 15 décembre 
2021, nous vous proposons un prix DÉPART pour un chargement dans 
vos exploitations pour des camions complets de 25/30 to, sur la base de 
max. 2% d’impuretés, max. 5% de grains cassés, min. 35% de protéines sur sec 
et max. 13 % d’humidité, SLM, sans résidus de pesticides, sans OGM, selon la 
règlementation européenne en vigueur en AB, au prix de 700 € /to départ 
ferme garanti.
  Pour un contrat sur 2 années de reprise de collecte, nous mettons une 
prime de 15 €/to sur les 2 années 2021 et 2022. 

  Paiement complet à 15 jours de la réception de votre facture avec le bon 
de réception des poids et qualités livrées.

  Nous proposons d’autres projets similaires de rachat de récoltes nettoyées 
aux normes en grand épeautre, engrain et avoine de floconnerie en AB et 
agriculture 

Selon vos besoins et pour mettre toutes les chances agronomiques de votre 
côté, utilisez nos choix et variétés de semences certifiées 100% biologiques. 
Choisissez nos gammes sur le site www.sembio.fr Livraison assurée sur 
vos exploitations selon disponibilités.

La maison mère BAGeno Raiffeisen et la Partner&Co représentent une 
garantie de qualité, de respect des engagements mutuels, un conseil 
technique et commercial, dans l’accompagnement de vos choix de 
production en AB depuis près de 60 ans. 

Appelez-nous au 02 40 23 63 24, parlons, échangeons simplement sur 
vos possibilités et volumes pour un contrat de collecte. Demandez Madame 
Cindy CRUSSON ou Christophe L’HYVER.

A bientôt, joyeuses fêtes de Pâques et heureux printemps.

BIOLOGIQUES
MATIÈRES PREMIÈRES
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