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Développement de la coopérative agricole 
Groupements des Producteurs Mooc 

Evaluation de la rentabilité de trois projets en utilisant  
la Valeur Actuelle Nette (VAN) 

La monnaie considérée est $P (monnaie officielle de Pâtureland). 
Le taux d’actualisation retenu est de 15 % (inflation + satisfaction des actionnaires). 
L’étude s’étalent sur 4 ans : 2025 (A0) année de départ, 2026 à 2029 (A1 à A4) 4 années 
d’exploitation. 
Note : ETP = Effectif Temps Plein 
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Projet 1 :  FEB – Elevage de bisons pour vente de viande 

 
Données relatives au projet FEB : 
Marchés : Grossistes en produits diététiques (40%) – Boucheries (30%) – Restaurants spécialisés (10%) – Particuliers (20%), 
Achats de bisons (3 000 $P/u) : A0=100 – A1=150 – A2=150 – A3=200 – A4=200, 
Aménagements des enclos - Construction d’un atelier de débitage & transformation de la viande - Réaménagement de la 
grange en magasin, 
Recrutement de personnels supplémentaires : A1= 8ETP – A2=3ETP – A3=2ETP, 
Campagne publicitaire sur les bienfaits de la viande de bison régulièrement dès A1, honoraires et prestations (50.50 %), 
Normes sanitaires nécessaires assurées par le Directeur Qualité. 

 

 
VAN positive 
Récupération dès A2 
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Projet 2 – AGRIBIO : Culture biologique de plantes médicinales, productions 
maraîchères et vergers  

Données relatives au projet AGRIBIO : 
Marché : Grossistes, détaillants, restaurateurs de produits « bio », particulier et dès A2, marchés de la pharmacie et 
cosmétiques internationaux, 
Culture sur une grande surface – Construction de locaux spécifiques (stockage, emballage, magasin, salle d’expo, hall accueil) 
Intervention d’un ingénieur agronome – acquisition progressive des équipements, 
Recrutement de personnels supplémentaires : A0=15ETP – A2=8ETP – A3=2ETP, 
Certifications pour l’environnement et pour la sécurité au travail (ST), 
Campagne publicitaire régulière, dégressive sur la durée du projet. 

VAN positive 
Récupération en A3 
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Projet 3 – UNAG : Acquisition d’une unité agroalimentaire de  
transformation laitière 

Données relatives au projet UNAG : 
Marché : grossistes (45%) – grandes surfaces (35%) – export (20%), 
Rachat de la laiterie – renouvellement de la chaîne de production vieillissante – nouvelle unité de production, 
Certification aux normes QSE dès A1 - Labellisation AOA des fromages fermiers dès A2, 
Pérennisation des emplois existants et recrutement de personnels supplémentaires : A1=15ETP (dont 2 départs à la retraite en 
A3) – A2=6ETP,  
Campagne publicitaire régulière dès A1. 

VAN positive 
Récupération dès A1 
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Synthèse comparative des trois projets 

 
P3 : Délai de récupération plus 
rapide et connaissance du 
secteur, 
P2 : Marché porteur, projet 
sociétal et environnemental, 
Résultats P2 et P3 comparables 
avec VAN très positives, 

 
Choix : Projet 2 AGRIBIO 
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Tableaux des Nouveaux Flux – Calcul de la VAN 

Projet 1 – FEB : Elevage de bisons pour vente de viande 

Projet 2 – AGRIBIO – Culture biologique des plantes médicinales, productions 
maraîchères et vergers 
 

Projet 3 – UNAG : Acquisition d’une unité agroalimentaire de transformation 
laitière 


