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FILIERE : élevage bovin laitier 

REGION : République de Bachkirie (Oufa) 
 

 
Projet : construction d’une ferme laitière de 6 000 vaches  
 
Localisation : République de Bachkirie ; la ferme sera située dans le district de Bouzdiakskiy 
près des usines Danone, PepsiCo, Nestlé (voir la carte dans la version russe) 
 
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 Bachkirie, donc il 
s’agira d’une nouvelle filiale. 
Actuellement, ils ont déjà dépensé 70 M RUB pour : 

• Obtention des autorisations administratives pour le projet (construction) et pour 
l’étude de marché. 

• Le raccordement à l’électricité / gaz / eau 
• La location des 7 621 ha de terres agricoles  

 
Au niveau régional, ce projet a reçu, en 2014, un statut prioritaire. Le projet est soutenu par le 
Ministère de l’agriculture de la république de Bachkirie qui pourra prétendre à des avantages 
notamment impôts sur les bénéfices, taxes professionnelles.   
 
Description détaillée du projet et financement : 
Construction d’une ferme laitière de 6000 vaches, d’une capacité de 61 000 T/an. Projet d’un 
montant de 6,8 Mds RUB. 
Le lait sera transformé dans les usines alentour (pas nécessairement dans leurs usines). 
Damate envisage de signer un contrat de fourniture avec Danone, à l’instar de ce qui a été fait 
dans l’autre projet proposé par Damaté à Tioumen (cf. autre fiche). L’abattoir utilisé sera un 
abattoir privé situé dans la région, qui n’appartient pas au groupe. Le projet sera éligible aux 
subventions publiques régionales et fédérales : remboursement jusqu’à 20% du montant du 
projet ; subvention à hauteur de 2 RUB/L vendu ; taux de crédit bonifié. 
Marge opérationnelle cible (EBITDA) : 60% selon les prix prévisionnels du marché 
 
 



Indices prévisionnels du projet 
 
Années Volume de vente (milliers tonnes) Recettes (M RUB) EBITDA (M RUB) 
2018 10 304 42 
2019 20 601 239 
2023 60 2053 1242 
 
Part financière ou matérielle apportée par le partenaire russe :  

• 20% de capital propre, soit environ 1,350 Md RUB, dont une contribution de 500 M 
RUB de la part de la Région et 350 M RUB de la part de Danone (accord en cours de 
finalisation) ;  

• 80% de crédits (ou apport du partenaire français) 
 

Type de partenaire français recherché : tout type de financeur 


