Communiqué de presse / Octobre 2016

Système U s’engage aux côtés de LSDH et APLBC
à soutenir la filière lait en France
Face aux difficultés que connaît la filière lait, Système U, la Laiterie de Saint Denis de l'Hôtel
(LSDH), entreprise laitière spécialisée dans l’élaboration et le conditionnement de liquides
alimentaires, et l'Association des Producteurs Laitiers du Bassin Centre (APLBC), association
comptant 388 exploitations adhérentes réparties sur la région Centre Val de Loire et les
départements limitrophes, signent un partenariat tripartite qui s'inscrit dans la démarche U
mise en place depuis 2011.
Cette démarche a pour objectif de permettre une juste rémunération des producteurs et de
pérenniser la filière par la signature de contrats pluriannuels.
L’accord signé entre l'APLBC, LSDH et Système U concerne la filière lait de consommation au
label Bleu Blanc Cœur. Les prix payés tiendront compte de l’évolution des coûts de
production des éleveurs et seront complétés par une prime destinée à nourrir les vaches
avec de l'herbe, de la luzerne et des graines de lins. Grâce à cette alimentation diversifiée et
soigneusement contrôlée, ces vaches offrent un lait de grande qualité.
La mise en œuvre de ce projet de contractualisation du lait sera effective dès la signature de
l’accord : le 11 octobre 2016 entre Serge Papin, PDG de Système U, Eric Gaudron, Viceprésident de l’APLBC et Emmanuel Vasseneix, Président de la Laiterie de Saint Denis de
l'Hôtel.
Le 13 juillet dernier, Système U s’engageait avec SODIAAL, 1ère coopérative française et
montrait sa détermination à soutenir la filière lait. Grâce à ces partenariats, la démarche de
soutien à la production englobe 100 % des volumes de lait UHT en bouteille de la Marque
U.
Cet accord illustre une nouvelle fois l’engagement de Système U à pérenniser le commerce
qui profite à tous.
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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.

A propos de LSDH - Laiterie de Saint Denis de l’Hôtel
Société indépendante d'origine laitière, la Laiterie de Saint Denis de l’Hôtel est le premier conditionneur de jus
de fruits ambiants et réfrigérés de France et un des derniers producteurs indépendants de lait de
consommation. Avec un siège implanté dans le Loiret, à Saint-Denis de l'Hôtel, le groupe LSDH se compose de
deux sites de production et de trois partenariats privilégiés, soit, au total, près de 1800 collaborateurs. LSDH
élabore et conditionne tout type de liquides alimentaires aseptiques et réfrigérés en briques et en bouteilles.

A propos de l’APLBC
L’APLBC, l’Association des Producteurs Laitiers du Bassin Centre est une organisation de producteurs, régie par
la loi du 1er juillet 1901 et créée en 2011. Son ambition est de fédérer, défendre et organiser l’expression
collective de ses adhérents auprès des laiteries et des autres acteurs de la filière. L’association comprend 388
adhérents.
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