Communiqué de presse / 12 juillet 2016

Système U signe un accord avec SODIAAL
pour soutenir la filière lait en France

Face aux difficultés que connaît la filière lait depuis 18 mois Système U et SODIAAL, 1ère
coopérative laitière française, signent un partenariat qui s’inscrit dans la démarche U mise
en place en 2011. Cette démarche a pour objectif de permettre une juste rémunération des
producteurs et de pérenniser la filière par la signature de contrats à moyen terme.
L’accord signé entre Sodiaal* et Système U concerne la filière de lait de consommation Bleu
Blanc Cœur. Les prix fixés tiendront compte de l’évolution des coûts de production des
éleveurs et seront complétés d’une prime pour l’alimentation spécifique Bleu Blanc Cœur,
garantissant aux consommateurs un lait issu d'une filière de produits enrichis en oméga 3 à
partir de l'alimentation animale.
Les conditions de ce projet de contractualisation du lait seront effectives dès la signature de
l’accord : le mardi 12 juillet 2016 entre Serge Papin, PDG de Système U et Damien Lacombe,
Président de SODIAAL.
Système U signera prochainement avec une PME et un groupement de producteurs un
accord similaire. Avec ces nouveaux partenariats, 100 % des volumes de lait UHT en bouteille
à la marque U seront dans une démarche de soutien à la production.
Cet accord illustre une nouvelle fois l’engagement de Système U de faire un commerce qui
profite à tous.
* Sodiaal signe cet accord à travers ses filiales Candia et Orlait
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A propos de Sodiaal
Première coopérative laitière française et troisième en Europe, Sodiaal comptait au 31 décembre 2015, 12 577
sociétaires producteurs, 9 100 salariés et plus de 70 sites industriels en France. Sodiaal a collecté 4,7 milliards
de litres de lait dans 70 départements français et réalisé un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros en 2015. La
coopérative est présidée par Damien Lacombe et dirigée par Frédéric Rostand. Le Groupe est présent sur tous
les métiers du lait : les fromages (Entremont, Monts & Terroirs, les Fromageries Occitanes et CF&R*), le lait de
consommation, la crème et le beurre (Candia), la nutrition et les ingrédients laitiers (Eurosérum, Nutribio,
Bonilait et Régilait**), l’ultra-frais et les surgelés (Yoplait***, Yéo Frais et Boncolac).
(*en partenariat à 50% avec Savencia, **en partenariat à 50% avec Laïta, ***détenue à 51% par General Mills)

A propos de Système U :
Système U est le 4ème groupe de distribution alimentaire français à vocation généraliste regroupant les
enseignes Hyper U, Super U, Marché U, U express et Utile. Ce groupe est une structure coopérative qui compte
plus de 1 500 points de vente dans toute la France, plus de 65 000 collaborateurs et plus de 13 000 produits U.

U LE COMMERCE QUI PROFITE A TOUS
magasins-u.com

Contact Presse Système U
Thierry Desouches
thierry.desouches@systeme-u.fr - 06 07 16 67 50

Contact Presse Sodiaal
Jean-Baptiste Froville
jean-baptiste.froville@havasww.com - 01 58 47 95 39

Page 2 sur 2

