en lait
d’épicerie
avec Régilait

en laits
fermentés
avec
Paysan Breton

MARQUES

en beurre
de tradition
avec le Moulé
de Paysan Breton

PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION

4
NUTRITION SANTÉ

En France :

Cette démarche d’amélioration continue est bâtie,
de l’amont à l’aval, sur trois enjeux de progrès :
- bien-être,
- environnement,
- territoire et économie.

POSITIONNEMENTS

PASSION DU LAIT®

L’ensemble des acteurs de Laïta, éleveurs et
salariés, sont engagés dans Passion du Lait®,
la démarche de développement durable de
Laïta, à l’écoute des attentes sociétales et pour
la satisfaction des clients et des consommateurs.

LAÏTA SE SITUE PARMI LES 10 PREMIÈRES
COOPÉRATIVES LAITIÈRES EUROPÉENNES

en yaourt sur
le segment
« Gourmand »
aux fruits
avec Mamie Nova

en fromage
à tartiner nature
avec le Fromage
Fouetté
Madame Loïk de
Paysan Breton

INGRÉDIENTS LAITIERS

en crêpe
avec
Paysan Breton
et Even

MÉMO
Édition 2019
ALIMENTATION JEUNES MAMMIFÈRES

Référence européenne
pour la fabrication
de produits laitiers
à marques enseignes

Référence européenne
en nutrition santé
et en ingrédients
laitiers élaborés

4, rue Henri Becquerel - CS 30302 - 29 806 Brest Cedex 9 - France • T. +33 (0)2 98 425 425 • laita.com

Créhen (22)

Laïta, entreprise coopérative laitière de l’Ouest
français, filiale d’Even, a pour mission de valoriser
durablement le lait des adhérents d’Even, de
Terrena et de Triskalia.
Les salariés de Laïta œuvrent au quotidien pour la
satisfaction de clients répartis dans plus de 110 pays.
Le dynamisme de ses activités et de ses marques
conforte Laïta dans son positionnement d’acteur
majeur de la filière laitière en Europe.

Even
50,57 %

Répartition du capital

Terrena
31,01 %
Triskalia
18,42 %

Activités
- Collecte du lait
- Transformation du lait
- Commercialisation de produits laitiers

exploitations laitières
collectées

1,3

milliard d’euros de chiffre
d’affaires en 2018 :
69 %
en France
20 %
dans l’Union Européenne
11 %
au grand export

1,5

milliard de litres
de lait

2 830

salariés
Laïta exporte vers plus
de
pays

110

Alimentation jeunes mammifères,
beurres, ingrédients laitiers

Siège de Laïta,
Brest (29)

Yffiniac (22)

Lanfains (22)

Cracking du lait, crèmes,
laits, ingrédients laitiers

Fromages à pâte pressée,
produits ultra-frais

Dans
le grand ouest
Siège

Fromages à pâte fraîche,
ingrédients laitiers, laits
infantiles

Landerneau (29)

Sites industriels Laïta

Pont-Scorff (56)
Fromages à pâte molle

Ancenis (44)

Beurres, fromages à pâte
molle, ingrédients laitiers

Site industriel associé

Eurilait
Evercreech
Grande-Bretagne

4

6

2

Laïta
international
Rungis
France

1

Régilait
Saint-Martin-Belle-Roche
France

Fromka
ECI
Marloie
Belgique

Sarrebruck
Allemagne

Laïta
Italia
Melzo
Italie

Laïta
Laïta
Martinique

Laïta
Guadeloupe

Shanghai
Chine

Iber
Conseil

Laïta

Barcelone
Espagne

Hô-Chi-Minh-Ville
Vietnam

Laïta
Bangkok
Thaïlande

Dans
le monde

Laïta
La Réunion

Laïta

Nouvelle Calédonie
& Polynésie Française

Conception et réalisation : Laïta - 2019

Président > Guy Le Bars
Directeur général > Christian Griner

3 070

IMPLANTATIONS

Gouvernance

CHIFFRES-CLÉS

IDENTITÉ

Ploudaniel (29)

Crêpes, fromages à pâte pressée, produits
de nutrition santé, produits ultra-frais

