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Laval, le 14 août 2018. 
 

 
Lactalis fait décrocher le prix du lait ! 

 

#lactalisjetteunfroid 
 
Alors que les éleveurs et leurs vaches subissent encore les effets de la canicule avec 
moins de lait produit et moins de fourrages pour la fin de l’année, le groupe Lactalis 
gèle le prix du lait des producteurs à un niveau injustifiable pour le troisième 
trimestre 2018, non-issu d’une négociation. 
 
15 euros/1000 L de moins que son concurrent Sodiaal en août, l’un des moins 
disant sur le marché de lait France ! 
 
Surtout que pour tenter de redorer son image, il communique sur un prix toutes 
primes et toutes qualités comprises. A l’inverse de la filière laitière qui communique 
sur un prix de base. 
Le prix affiché est alors plus haut grâce aux stratégies de rédaction !  
 
La FDSEA de la Mayenne et les JA 53 souhaitent alerter sur le mépris de 
l’entreprise Lactalis envers les producteurs qui lui livrent du lait, ses clients. Et 
si ce n’est pas la conjoncture mondiale, c’est à cause du marché français, de la 
distribution, voire, un prix imposé aux producteurs sans négociation. 
Même les promesses lors de l’épisode de la salmonelle ne sont pas tenues, car ce 
sont les producteurs qui en pâtissent les premiers. Aucune morale. 
 
Est-ce que Lactalis veut encore transformer du lait français demain ?  
 
Ou envisage-t-il déjà de ne plus acheter du lait aux éleveurs français et de 
cacher à l’avenir l’origine du lait de ses produits sous une belle communication 
comme il tente de faire ? 
 

Nous avons su soutenir la filière laitière lors de l’épisode sanitaire. Aujourd’hui, la 
FDSEA de la Mayenne et les JA 53 souhaitent que Lactalis retourne à la table des 
négociations avec les Organisations de Producteurs pour un accord sur le prix 
du lait. 
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