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La crise du lait mobilise
les producteurs de lait.

Les manifestations et les
communiqués fusent. Consi-
dérant qu’il n’exis- te pas de
remè- de miracle, la FNPL
explique qu’elle travaille sur
tous les fronts. Elle intervient
au niveau européen pour que
les quotas continuent à fonc-
tionner comme il le faut
jusqu’en 2015, et au niveau
français pour que le gouver-
nement mette en place, en
urgence, un véritable plan
d’accompagnement des éle-
veurs, notamment par des allè-
gements significatifs de char-
ges et de trésorerie. Au niveau
des producteurs, la FNPL veut
formaliser la relation avec les
transformateurs afin d’adap-
ter la production aux besoins
du marché et renforcer la place
des éleveurs dans la filière.
Enfin, à l’adresse des consom-
mateurs, elle agit en leur don-
nant la possibilité d’exprimer
désormais leur soutien aux
producteurs de lait dans leur
acte d’achat.

ACHAT CITOYEN
En effet, et c’est une première
pour une organisation profes-
sionnelle, la FNPL lance un
logo « les éleveurs laitiers de
France », destiné à être apposé
sur les produits fabriqués en
France à partir d’un lait pro-
duit, collecté et conditionné
ou transformé dans l’Hexa-
gone
« Les consommateurs sont sen-
sibles aux bénéfices apportés
par les producteurs de lait :

Haenri Brichart lors de la
conférence de presse du lan-
cement.
La FNPL est toutefois
consciente que ce logo n’agira

FNPL

Le logo « Les éleveurs
laitiers de France » est lancé

Le logo de la FNPL sera
clairement mis en valeur
dans la campagne de
communication mise en
place par Orlait. C’est la
brique UHT demi-écrémé
bleue qui est aujourd’hui
dans les rayons. L’entier et
l’écrémé devraient suivre
rapidement en rouge et en
vert. Ce logo de la FNPL sera
également apposé sur des
produits de Lactalis et sur
certaines MDD.

Le logo « les éleveurs laitiers de France », propriété de la
FNPL, sera apposé dans un premier temps sur les briques de
lait UHT premier prix. Il devra aider à arrêter les pertes de
volumes sur ce marché chahuté par le lait importé des pays
du nord de l’Europe

proximité, sauvegarde du ter-
ritoire, durabilité… On leur
demande aujourd’hui de le
prouver et de nous soutenir en
achetant notre lait », expliquait

Nous ne voulons pas que
les cours mondiaux com-

mandent le prix du lait payé
aux producteurs en France.
Nous devons être en capacité
de conserver cette valorisation.
L’achat citoyen peut y partici-
per. Il est en effet plus facile de
négocier le prix du lait avec les
transformateurs quand celui-ci
est bien valorisé. C’est le sens
de notre logo: «Eleveurs laitiers
de France » »

« Nous ambitionnons de
faire de « J’aime le lait

d’ici », estampillé « Eleveurs
laitiers de France », la première
marque de lait en France. Il faut
aller vite car nous perdons des
volumes tous les jours. C’est
pourquoi Orlait lance une cam-
pagne (TV et affiches) de 10 mil-
lions d’euros sur deux ans pour
ce lancement. Celle-ci démarre
le 21 septembre »
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Roger
Béguinot, 
PDG d’Orlait
(Sodiaal)

Henri
Brichart, 
président de la
FNPL
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Le marché du lait en France
atteint 3 milliards de litres

pas comme une baguette
magique et pour lui donner
tout son sens, le syndicat s’est
dans un premier temps rap-
proché du secteur du lait
UHT. Pour le président de la
FNPL, « le lait de consomma-
tion est emblématique, car il
est le plus proche du lait de nos

Premier prix dont
les MDD premier prix
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• Jean-Pierre Baillivet, Auchan : « Nous com-
mercialisons 100 % du lait français. Cette double démarche
(de la FNPL et d’Orlait) correspond à une demande de notre
part. Ce qui peut être embêtant c’est la différenciation avec
nos marques de distributeurs ».

• Roger Laroche, Cora : « Nous avons un seul four-
nisseur de lait premier prix. C’est Orlait. Nous avons toujours
refusé d’importer du lait allemand. Nous sommes dans le Nord-
Est au cœur d’une zone de production de lait et extrêmement
sensibles à la provenance du lait surtout que nous sommes
toujours montrés du doigt. 
Le logo de la FNPL nous intéresse pour nos laits MDD mais
aussi pour l’emmental et la raclette. Nous y travaillons. Nous
prévoyons de communiquer dans nos catalogues et souhai-
terions faire de l’affichage à proximité de nos points de vente.
Nous voulons que les producteurs de lait sachent que nous
sommes leurs partenaires ».

• Franck Chapelot, Intermarché : « Nous nous
sommes toujours inscrits dans une démarche origine France.
Notre marque de distributeur Pâturage est 100 % française.
D’où notre accueil favorable à la démarche. D’ailleurs, la Lai-
terie Saint-Père qui appartient à Intermarché, pourrait elle aussi
adopter le logo de la FNPL pour les briques premiers prix taille
basse qu’elle fabrique. 
Nous réfléchissons à apposer un stickeur sur les condition-
nements par 6 ».

Source : Atla.
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exploitations. Par ailleurs, il
représente 15 à 16 % du lait
collecté en France. Aussi, un
tiers des volumes correspond à
du lait premier prix très sen-
sible aux importations ». Et il
a annoncé avoir obtenu
l’adhésion de la quasi-totalité
des intervenants sur le seg-
ment du lait premier prix. Ce
logo sera visible sur les packa-
gings des briques de lait UHT
demi-écrémé premier prix
dans les rayons, dès le 21 sep-
tembre.

LES ENTREPRISES ADHÈRENT
A cette date, Orlait(1), le spé-
cialiste du lait UHT premiers
prix (55 % de PDM) et MDD,
lance sa brique premier prix
estampillée « Eleveurs laitiers
de France » sous la marque
« J’aime le lait d’ici ». « Nous
perdons des volumes à cause
du lait en provenance des pays
d’Europe du nord. Les volu-
mes ont augmenté de 34 % sur
les 5 premiers mois 2009 com-
paré à 2008 et par extrapola-
tion on pourrait tabler sur
400 millions de litres de lait
sur l’année 2009. Cette situa-
tion peut amener à la dispari-
tion de tout ce segment de mar-
ché dans l’espace de 3 à 4 ans,
soit pas loin de 3000 emplois,
si nous ne réagissons pas. »
C’est la problématique expli-
quée par Roger Béguinot,
créateur d’Orlait en 1994,
aujourd’hui contrôlé à hauteur
de 51 % par Sodiaal. Et il
apporte la réponse du groupe:
« c’est donner de l’image à ce
produit banalisé en lui attri-
buant un contenu. Notre objec-
tif est de sensibiliser les
consommateurs sur un achat
basique, simple qui ne coûtera
pas plus cher qu’un autre lait
premier prix. C’est pourquoi
quand la FNPL nous a présenté
son projet de logo, nous nous
sommes empressés d’être les
premiers ». Orlait n’y va pas
seul. L’entreprise a réuni
autour du projet la Laiterie
Saint-Denis de l’Hôtel
(LDSH) de la région centre et
le Glac de la région Poitou-
Charentes. Par ailleurs, Lacta-
lis prépare sa marque et a
donné son accord pour l’uti-

lisation du logo de la FNPL
sans préciser aujourd’hui sa
démarche dans les détails. Cer-
tains distributeurs, Cora
notamment, réfléchissent à
l’utilisation du logo pour leurs
marques de distributeur.
« Notre lait MDD est d’origine
française. Nous voulons le
signifier clairement. Car il est
important que les MDD ne
décrochent pas. Nous réflé-
chissons même à utiliser ce
logo pour l’emmental », rap-
porte Roger Laroche, respon-
sable achat et marketing
MDD et premier prix pour le
lait et les produits laitiers. En
effet, les importations d’em-
mental ont progressé de 57 %
sur les 5 premiers mois 2009
par rapport à la même période
en 2008 et mettent en diffi-
culté tout un pan de l’indus-
trie laitière française. La situa-
tion d’Entremont Alliance en
témoigne en partie.

RITA LEMOINE

(1) Depuis sa création en 1994, Orlait
réunit Coop Alliance, Unilep, VPM, SFPL,
Comalait, Coralis, Saint Yvi et Lorco.
Sodiaal est arrrivé en 2006 et est devenu
actionnaire majoritaire (51 %) en 2009.
Orlait représente 1,2 milliard de litres de
lait conditionnés, emploie 2075 salariés
(y compris les sites de production de lait
en brique Orlait et Sodiaal) et réalise un
chiffre d’affaires de 600 millions d’euros.

Prix moyen de 1000
litres de lait payé 
aux producteurs

Allemagne France

Janvier 258                325
Février 246                320
Mars 239                296
Avril 231                227
Mai 223                251
Juin 221                255
Juillet 219                274

Sources : FNPL.

La différence du prix du lait payé
aux producteurs permet aux
fournisseurs du Nord de l’Europe
(essentiellement l’Allemagne et
la Belgique) de proposer aux
distributeurs français des tarifs
compétitifs par rapport aux
entreprises françaises. Le
bénéfice ne revient pas aux
consommateurs car le prix de
vente des laits premiers prix est
sensiblement le même en
France quel que soit l’enseigne
(autour de 0,55 euro la brique 
de 1 l).

AUCHAN, CORA ET
INTERMARCHÉ ONT 
RÉPONDU PRÉSENTS
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