Communiqué
Paris, le 12 mars 2019

LA COOPERATIVE SODIAAL REPREND LES ACTIVITES DE
TRANSFORMATION DU SITE SYNUTRA DE CARHAIX ET ACCELERE SON
DEVELOPPEMENT SUR LE SEGMENT PORTEUR DES LAITS INFANTILES.
La coopérative Sodiaal annonce l’acquisition auprès de Synutra France des activités de transformation du site
de poudres de lait infantiles de Carhaix dans le Finistère.
A partir du 12 mars 2019, la coopérative reprend l’ensemble des activités de réception et de production de
l’unité de séchage ainsi que le laboratoire du site de Carhaix. Sodiaal reprend également les contrats de travail
des 180 salariés inclus dans ce périmètre.
Les activités de mélange et de conditionnement restent la propriété de Synutra qui demeure client de Sodiaal
dans cette nouvelle configuration.
Cette acquisition permet à Sodiaal de développer ses capacités de production de lait infantile dans une zone
géographique qui dispose des ressources de lait et de sérum adaptées. La coopérative, via sa filiale Nutribio,
accélère ainsi son développement sur un marché porteur du lait infantile en Chine et sur d'autres marchés
mondiaux, conformément à son plan stratégique #Value, dont le déploiement a débuté fin 2017.
Sodiaal, qui dispose d'une expertise avérée en matière de séchage, de préparation d’ingrédients et produits
infantiles secs, acquiert ainsi une capacité de production supplémentaire dotée de technologies de pointe,
pour valoriser dans la durée le lait des adhérents de la coopérative.
« Cette acquisition est une très bonne nouvelle pour les 20 000 adhérents de la Coopérative : les capacités de
production de l’usine de Carhaix vont nous permettre de gagner plusieurs années sur notre plan de
développement dans un marché mondial du lait infantile très dynamique », a déclaré Damien Lacombe,
Président de la Coopérative.
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A propos de Sodiaal
Première coopérative laitière française et troisième en Europe, Sodiaal compte plus de 20 000 sociétaires
producteurs sur plus de 11 500 exploitations réparties dans 70 départements. Engagé pour proposer le meilleur
des terroirs laitiers, Sodiaal 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
spécialisée (Nutribio) et les ingrédients laitiers (Eurosérum, Bonilait et Régilait**), l’ultra-frais et les surgelés
(Yoplait*** et Boncolac).
La coopérative est présidée par Damien Lacombe, producteur de lait dans l’Aveyron, et dirigée par Jorge
Boucas.
* : en partenariat à 50 % avec Savencia ; ** : en partenariat à 50 % avec Laïta, ; *** : détenue à 51 % par General Mills

