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FILIERE : élevage bovins laitiers  

REGION : Tioumen 
 

 
Projet : construction d’une ferme laitière de 4600 vaches, dans la région de Tioumen 
 
Localisation : Région de Tioumen, à côté des usines de Danone, PepsiCo et Lactalis (voir la 
carte dans la version russe). Tioumen est à 2000 km de Moscou, possède un aéroport et des 
transports ferroviaires. 
 
Partenaire russe qui propose le projet : Damaté, grande holding agricole spécialisée dans 
l’élevage et la transformation laitière, ainsi que l’élevage de dinde. Ils ont plus de 20 000 
bovins, et produisent plus de 60 000 T de viande de dinde par an, ainsi que plus de 500 T de 
produit laitiers par jour. 
Ils possèdent plusieurs sites dans les régions de Penza, Tioumen et de Bachkirie, et ont plus 
de 2 000 salariés. 
 
Société concernée par le projet (si elle existe déjà) :  
Il souhaite créer un nouvel élevage de bovins laitiers dans la région de Tioumen, donc il 
s’agira d’une nouvelle filiale. 
Actuellement, ils ont déjà dépensé 1 236 M RUB pour :  

• Achat et location de terres agricoles,  
• Achats de machines importées,  
• Travaux d’étude de faisabilité, 
• Premières constructions et équipements d’élevage.  

 
Le raccordement au gaz, à l’eau et à l’électricité a déjà été fait.  
La construction de l’élevage a démarré, ainsi que la réhabilitation de bâtiments existants, dont 
le centre d’insémination. 
La société possède 9 478 ha de terres agricoles, dont 5 813 ha qui lui appartiennent et 3 665 
ha loués à long terme.  
En 2015 la société a cultivé 1 953 ha de terres agricoles (orge, pâturage, maïs).  
 
Description détaillée du projet et financement : 
Construction d’une ferme laitière dans la région de Tioumen. La capacité de production de 
l’établissement sera de 42 000 T par an et 4 600 vaches. 
 
Financement : 5,6 Mds RUB, dont 80% de crédits, 20% de fonds propres. 
 
Le projet est soutenu par les autorités au niveau régional et fédéral : remboursement possible 
jusqu’à 2 Mds RUB du montant du projet, ainsi qu’une subvention de 2 RUB/L de lait vendu, 
et une subvention possible pour le remboursement partiel des intérêt du crédit (taux bonifié). 
Un accord à long terme avec la société Unimilk (groupe Danone) a été signé afin de sécuriser 
les débouchés du lait. Unimilk a octroyé un crédit d’un montant de 310 M RUB sur 8 ans, 
remboursable à compter de la 5ème année d’exercice. 



Un crédit de 4 336 M RUB a été octroyé par la « Rosselkhozbanque » (banque agricole russe 
publique) pour le financement du projet, pour une durée de 15 ans. 
Marge opérationnelle cible (EBITDA) : 60%, d’après les prévisions de marché.  
 
Part financière ou matérielle apportée par le partenaire russe : 20% de fonds propres, dont 533 
M RUB déjà investis. 
 
Type de partenaire français recherché : tout type de financeur 


