Communiqué de Presse
Sottevast, le 20 mars 2020

#cooperonspourdemain
...
Les Maîtres Laitiers du Cotentin
et leur réseau de distribution France Frais ,
solidaires et mobilisés pour assurer la continuité de
l’approvisionnement laitier et agro-alimentaire en France
Face à cette crise épidémique inédite qui affecte désormais un grand nombre de pays et en particulier la France, aux
différentes mesures gouvernementales visant à protéger la santé de tous et à tous les impacts économiques que nous
vivons à tous les instants, la coopérative des Maîtres Laitiers du Cotentin, l’ensemble de ses filiales industrielles Evoling
et le réseau de distribution France Frais se sont mis en ordre de marche pour répondre aux enjeux d’assurer la sécurité
de toutes ses collaborateurs, la continuité de l’approvisionnement laitier et agro-alimentaire auprès de tous les
distributeurs et commerces alimentaires.
Plus que jamais, en tant que coopérative disposant d’un modèle unique en France, acteur sur l’intégralité de la chaîne
alimentaire, depuis la production laitière, les usines de transformation jusqu’à la distribution, c’est tout un Groupe qui
est aujourd’hui mobilisé pour assurer la continuité des opérations au service de l’alimentation de nos concitoyens avec
une priorité absolue : l’application des mesures de prévention dans le but de garantir la sécurité de nos collaborateurs,
de nos clients et des populations.

Pour ce faire, un ensemble de plans d’action ont été déclenchés à tous les niveaux de l’entreprise. Ils intègrent les
mesures prescrites par les autorités et sont complétés par les mesures spécifiques en fonction de nos trois grands
métiers : production laitière, transformation et distribution. De manière transversale, une cellule de crise disposant de
tous les moyens de communication a été activée pour lui permettre d’agir/réagir aux côtés de nos équipes. Les
déplacements professionnels et les réunions ont été supprimés. Le télétravail pour les fonctions externalisables a été
activé. Les plans de continuité pour garantir le maintien de nos activités avec : le pilotage en temps réel des usines de
production, le suivi permanent des stocks, la coordination des actions entre toutes nos sites et l’optimisation des flux
logistiques avec plus de 1 000 véhicules PL entre notre coopérative et notre réseau de distribution France Frais est
opérationnel.
Sur nos différents sites, des mesures contraignantes mais nécessaires pour préserver la sécurité de nos équipes sont
activées, à savoir :
•
•
•
•
•
•

Le contrôle des températures de tous nos collaborateurs et des prestataires externes à l’arrivée sur nos sites ;
La mise en place de solutions hydroalcooliques dans les zones de passage ;
La mise à disposition des équipements de protection individuelle ;
Le nettoyage renforcé de nos sites, de nos véhicules et des espaces communs ;
L’obligation de maintenir une distance minimale de sécurité de plus de 1m entre 2 personnes ;
Le recours à la polyvalence de nos équipes afin de pallier l’absentéisme ;

Face à cette situation sans précédent, la gouvernance de l’entreprise dégage tous les moyens techniques, financiers et
humains pour garantir l’approvisionnement laitier et agro-alimentaire au service de nos concitoyens dans le respect de
nos valeurs coopératives : solidarité, équité, humanité et transparence et salue avec beaucoup de fierté toutes nos
équipes pour leur implication, leur sérénité et leur professionnalisme.
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À propos du groupe coopératif industriel et commercial Les Maîtres Laitiers du Cotentin
4e employeur privé du Cotentin, Les Maîtres Laitiers du Cotentin est un groupe coopératif de 5 032 salariés réalisant un chiffre
d’affaires de 1,9 milliard d’euros. Il détient 3 entités, positionnées sur l’ensemble de la filière laitière (production, transformation
et distribution) :
•

•
•

La coopérative, leader européen de la production de fromages frais pour la restauration hors-foyer et la grande et
moyenne distribution, compte 1 156 sociétaires producteurs implantés sur 717 exploitations dans la Manche. Elle a
produit 439 millions de litres de lait au terme de l’année laitière 2018-2019 ;
La holding de distribution France Frais est constituée de 129 filiales et dépôts réparties sur tout le territoire ;
La holding industrielle Evoling composée de 2 entités industrielles : La Fromagerie Réo dans la Manche, la société Yéo
à Toulouse.

6 sites industriels (Sottevast, Valognes, Méautis, Savigny le Temple, Lessay, Toulouse) produisent toutes les catégories de lait et
de produits laitiers : lait, fromages frais, fromages, fromages portions, crème, beurre, faisselles, petits suisses, yaourts. Le groupe
possède 5 marques propres : La Mère Richard, Édouard Conus, Réo, Yo’Gourmand, Campagne de France et est orienté sur 4 grands
marchés : la restauration hors-foyer (restauration collective scolaire, médico-sociale, entreprises, restauration commerciale et
boulangerie viennoiserie pâtisserie), l’export, la grande et moyenne distribution (notamment avec les marques de distributeurs) et
les industriels de l’agroalimentaire.
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