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Lur Berri fait l’acquisition du négoce de bétail Alliance Occitane 
 
Le Groupe Coopératif Lur Berri fait l’acquisition ce jour du négoce de bétail Alliance Occitane dont le 
siège social est basé à Manent-Montané (32). 
 
Les activités d’Alliance Occitane s’inscrivent dans la continuité, Christian Cazenaves, son dirigeant 
actuel et Caroline Pujos, son associée depuis le décès d’Alain Pujos en 2010, restant dans la société qui 
conserve son nom. « Nous sommes satisfaits de transmettre notre société à un acteur du territoire 
partageant nos valeurs, qui saura répondre aux attentes des partenaires agriculteurs et clients 
d’Alliance Occitane » précisent-ils. 
 
Face à un contexte de la filière bovine en mutation, et par cette opération, Lur Berri réaffirme sa 
volonté de s’inscrire dans la durée, dans une production majeure, à la fois historique et stratégique 
dans le territoire de la coopérative. Pour son Président, Éric Narbaïs-Jauréguy, il s’agit ainsi de « 
structurer la filière locale en devenant un acteur incontournable du Sud-Ouest et pérenniser ainsi les 
exploitations bovines en y apportant de la valeur ajoutée ». 
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À propos du Groupe Coopératif Lur Berri - Filière bovine 
Ancrée au Pays basque depuis 1936, Lur Berri est une coopérative agricole basée à Aïcirits au Pays basque. 
Sa filière bovine est constituée de 25 collaborateurs, de 1 800 éleveurs bovins apporteurs de 24 670 animaux. 
 

À propos d’Alliance Occitane - Négoce de bétail   
Créé en 2001, Alliance Occitane est un négoce de bétail basé à Manent-Montané dans le Gers et à Ibos dans les 
Hautes-Pyrénées. Il est constitué de 11 collaborateurs et est collecteur de 29 100 animaux. 
 
La vocation de Lur Berri est d’assurer la pérennité et le développement de leurs adhérents, en répondant aux 
attentes des consommateurs. Le but est de générer des opportunités de croissance à valeur ajoutée pour les 
productions agricoles du territoire. 
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