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Signature de la convention de parrainage Tech-Ovin   

 lors du Conseil de Territoire du 3 juin à Limoges 
 

 

 
C’est au cours du Conseil de Territoire du Limousin, réunissant régulièrement une vingtaine d’adhérents éleveurs 
autour du Président d’Océalia, M Philippe Delusset et du Directeur Général, M Thierry Lafaye que la signature de la 
Convention de parrainage Tech-Ovin a été signée en présence du Président de Tech Ovin, M Claude Souchaud et du 
Directeur, M Nicolas Faurie. 
 
Ce fut l’occasion pour les dirigeants d’Océalia de réaffirmer l’engagement fort de notre Groupe Coopératif dans 

l’élevage et de rappeler la mise en place du Pôle Elevage, dirigé par Laurent Stéfanini, associant des conseillers de la 

Coopérative spécialisés élevage, Alicoop, spécialiste de la nutrition animale, les structures Soléo spécialisées dans 

l’accompagnent des éleveurs pour l’installation ou le développement de nouveaux ateliers, tant sur le plan financier que 

technique en associant de nombreux partenaires (*) à cette dynamique, mais aussi Durepaire, spécialisé dans l’hygiène 

(litières végétales), la luzerne déshydratée et les combustibles et enfin le Lely Center de Granzay, spécialisé dans la 

robotique élevage. Selon Laurent Stéfanini cette dernière acquisition illustre la volonté d’Océalia de renforcer l’attractivité 

de l’élevage auprès des nouvelles générations d’éleveurs en développant l’innovation permettant de lever des contraintes 

de l’élevage et d’améliorer la gestion des ateliers. 

Dans ce contexte d’implication forte de la Coopérative auprès des éleveurs, il était naturel qu’Océalia participe au 12éme 

salon Tech Ovin qui se déroule les 8 et 9 septembre prochain à Bellac. 
 
Dédié aux éleveurs d’ovins lait ou viande, de montagne, de zones défavorisées, intermédiaires ou 
plaines, Tech-Ovin 2021 sera leur évènement ! 
Ce rendez-vous unique en France et en Europe est le résultat de collaborations exceptionnelles qui s’étoffent 
au fil des éditions. Ce salon perdure dans le temps grâce à la fidélité de nos partenaires locaux qui 
accompagnent Tech-Ovin depuis plus de 20 ans. Natéa était un partenaire historique et le passage de 
témoin avec Océalia s’est donc fait tout naturellement. 
Cette année sera aussi un rendez-vous politique important avec en ouverture la tenue du congrès de la 
Fédération Nationale Ovine. 
Plus de 15 000 professionnels sont attendus pendant deux jours afin de rencontrer et d’échanger avec les 
acteurs de la filière ovine 
Rendez-vous en toute convivialité à Bellac les 8 et 9 septembre 2021 ! 
 

 
  (*) Coopératives Océalia, Sèvre et Belle, Cap Faye, Terra Lacta, Caveb, Alicoop, Crédits Agricoles 
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Présentation d’Océalia : 
 

Au cœur de notre territoire, le Groupe Coopératif Océalia est fort de la diversité de ses productions et de ses activités : 
élevage, céréales, viticulture (vin sous IG, cognac, pineau), jardineries, pop corn, graines et snacking salés, alimentation 
animale, robotique élevage, transport et oenotourisme. 

Notre Groupe c’est 10 000 adhérents et 1 528 salariés et leurs familles, qui vivent et travaillent près de chez vous sur plus 
de 340 sites répartis sur tout le nord de la région Nouvelle Aquitaine (16, 17, 19, 23, 24, 79, 86, 87). 

Participant à la vie locale, Océalia irrigue le tissu économique et développe des stratégies de long terme dans une logique 
de responsabilité et de profit partagé entre les adhérents, la Coopérative et les salariés.  

Fiers de son modèle coopératif, Océalia place l’Homme au cœur de ses préoccupations. 
 

Face aux défis que les agriculteurs doivent relever au quotidien, Océalia développe un accompagnement personnalisé 
dans une approche globale de l’exploitation vers la troisième voie de l’agriculture, associant performance 
économique et respect de l’environnement. 

De nombreux services et outils d’aide à la décision sont ainsi proposés autour de la gestion des risques, 
l’agronomie, l’expertise élevage, l’environnement… 


