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INTERMARCHÉ ENGAGÉ  
AUPRÈS DES ÉLEVEURS LAITIERS

Ces dernières années, la filière laitière française a dû faire face à une crise 
sans précédent. Les acteurs du secteur se sont donc mobilisés aux côtés des 
producteurs concernés. Grâce à son modèle Producteurs & Commerçants, le 
Groupement Les Mousquetaires mène ce combat en revalorisant le prix d’achat 
du lait, en imaginant de nouvelles marques citoyennes ou en s’associant à des 
initiatives innovantes. Ces actions manifestent la volonté d’Agromousquetaires 
et d’Intermarché de contribuer à la solidité et la stabilité de la filière lait, avec 
des acteurs qui prennent tous leurs responsabilités. Une démarche qui ne 
s’arrête pas à la porte des usines, mais implique producteurs, transformateurs et 
distributeurs.

Pour parler de ces différents engagements, le Groupement Les Mousquetaires 
est présent au Salon International de l’Agriculture 2020. Intermarché met 
spécialement en avant son engagement auprès des éleveurs laitiers. Au cœur 
du pavillon 1, les visiteurs peuvent découvrir un stand qui valorise deux initiatives 
phares de l’enseigne : « Les éleveurs vous disent MERCI ! », une marque déjà bien 
connue du grand public, et la start-up « Né d’une seule ferme ».
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LE GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES ACCOMPAGNE  

SES PARTENAIRES AGRICOLES DANS LA MISE EN 
ŒUVRE DE PRATIQUES DURABLES ET RESPONSABLES

Depuis 1990, le Groupement Les Mousquetaires est le seul distributeur fran-
çais à disposer de ses propres laiteries : la Laiterie Saint-Père et la Fruitière 
de Domessin. Grâce à ses unités de production, Intermarché approvisionne 
ses 1 800 points de vente en lait 100 % français et 53 % du lait vendu dans 
ses magasins est à marque propre.

L’année dernière, la Laiterie Saint-Père, située à Saint-Père-en-Retz (Loire-At-
lantique), a transformé 260 millions de litres de lait collectés auprès de 362 
élevages partenaires (soit plus de 720 éleveurs). Parmi eux, 286 produisent 
du lait conventionnel (dont 231 élevages MERCI !), 60 du lait biologique et 
16 du lait Bleu-Blanc-Cœur. En 2019, le chiffre d’affaires de la Laiterie Saint-
Père était de 251 millions d’euros. L’entreprise compte 340 collaboratrices 
et collaborateurs, et produit du lait, du beurre, de la crème fraîche et des 
crèmes desserts.

Enfin, selon le dernier classement de la revue spécialisée L’éleveur laitier1, 
Saint-Père est la laiterie qui a acheté le plus cher la tonne de lait sur l’année 
2019 pour les régions Bretagne et Pays de la Loire, avec un montant moyen 
de 392,82 €/ 1 000 l. Elle devient ainsi la troisième laiterie la plus rémuné-
ratrice de France.

La production de tomes, de tommettes ou de raclettes nature et aromati-
sées est, quant à elle, réalisée à la Fruitière de Domessin, à Panissage (Isère). 
Forte de 70 collaboratrices et collaborateurs, l’usine a transformé, en 2019, 
34 millions de litres de lait pour 3 550 fromages vendus. Cette même année, 
la société a réalisé un chiffre d’affaires de 24,3 millions d’euros. 1)
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2
VALORISER LES DÉMARCHES EN FAVEUR  

DU BIEN-ÊTRE ANIMAL
Dans le cadre de la stratégie « Producteurs Responsables », la Laiterie 
Saint-Père se mobilise pour la protection et le bien-être animal en signant, 
en septembre dernier, une charte d’engagement « bien-être animal dans 
la filière lait ». Les ONG CIWF et Welfarm ont été consultées lors de son 
élaboration. Cette charte, signée avec 440 élevages partenaires, comporte 
deux volets : le lait pâturé et le bien-être animal en bâtiment.

LE VOLET LAIT PÂTURÉ

Le volet lait pâturé traduit l’ambition d’Agromousquetaires en ce qui 
concerne les conditions de pâturage des vaches des élevages partenaires. 
Il définit les modalités d’accès au pâturage, les critères de qualité des pâ-
tures et la nature de l’alimentation des vaches. Aussi, les éleveurs s’en-
gagent à mener leurs vaches au pré 150 jours par an au minimum. Pour 
être considérée comme telle, une sortie journalière devra représenter une 
durée minimum de 6 h. En outre, la charte prend aussi en compte le respect 
des préférences manifestées par les vaches. En effet, lorsque le pâturage 
est possible et que la pâture est adjacente à l’exploitation, les vaches pour-
ront avoir la possibilité de sortir et de rentrer à leur convenance, de jour 
comme de nuit.

Enfin, la pâture devra être entretenue et de qualité : présence d’abris na-
turels ou artificiels, eau disponible en permanence, et une surface minimale 
de 15 ares par vache pour les élevages partenaires de la Laiterie Saint-Père.
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LE VOLET BIEN-ÊTRE ANIMAL

Le volet bien-être animal en bâtiment est pensé pour faire progresser de 
manière continue les pratiques favorables au bien-être des vaches. Il répond 
aux cinq libertés fondamentales définies par l’Organisation Mondiale de la 
Santé animale, que sont :

 L’absence de faim et de soif ;

 L’absence d’inconfort ;

 L’absence de maladies ou de lésions ou de douleur ;

 La possibilité d’exprimer les comportements normaux de l’espèce ;

 L’absence de peur et de détresse.

Dans cette optique, au terme du déploiement de la charte, aucune vache 
ne sera à l’attache en bâtiment, il y aura une place de couchage par animal, 
un apport de litière obligatoire en cas d’absence de matelas ou de tapis 
et tous les élevages partenaires auront reçu des formations au bien-être 
animal.

Pour atteindre les objectifs définis dans cette charte, un accompagnement 
sera mis en place par la Laiterie Saint-Père. Des diagnostics-conseils 
réalisés tous les deux ans, permettront d’évaluer le bien-être des vaches 
et de proposer des plans d’amélioration aux éleveurs partenaires. Ces 
diagnostics seront menés par des techniciens formés par un organisme 
extérieur dépendant du Centre National de Référence du bien-être animal, 
et sur la base de standards externes reconnus. Ce plan de progrès s’étale 
sur cinq années afin de permettre aux fermes d’être en conformité avec la 
charte.
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INTERMARCHÉ REVALORISE AUSSI LE PRIX D’ACHAT  

DU LAIT AUX CÔTÉS DE SES PARTENAIRES INDUSTRIELS
Chaque année, Intermarché vend en moyenne 351 millions de litres de lait 
dont 309 millions de litres de lait en fond de rayon, soit une part de marché 
de 14,6 % en lait.

En tant qu’acteur incontournable du monde laitier français, l’enseigne 
s’engage avec ses partenaires industriels et auprès de ses laiteries pour 
réévaluer, tous les ans, le prix d’achat du lait.

En 2020, Intermarché, aux côtés de la Laiterie Saint-Père, s’engage pour le 
bien animal et l’alimentation sans OGM. Les Mousquetaires sont convaincus 
que la pérennité de la filière lait passe, notamment, par la mise en œuvre 
de pratiques plus durables et responsables. C’est pourquoi Intermarché 
garantira un prix d’achat de 396 €/1 000 l aux éleveurs impliqués dans la 
démarche, à la Laiterie Saint-Père-en-Retz (44) comme à la Fruitière de 
Domessin (38). Ainsi, la filière lait des Mousquetaires va plus loin en valorisant 
les démarches en faveur du bien-être animal et de l’alimentation sans OGM. 
Les éleveurs s’engageant sur cette voie pourront bénéficier d’une prime de 
21 €/1 000 l, portant donc le prix d’achat à 396 €/1 000 1.

-  Une prime de 6 €/1 000 l traduira la mise en œuvre, des deux volets 
de la charte d’engagement « bien-être animal dans la filière lait 
Agromousquetaires » : référentiel sur le lait pâturé et référentiel le bien-
être animal en bâtiment ;

-  Une prime conjointe de 15 €/1 000 l rémunérera la mise en œuvre d’une 
alimentation sans OGM. Un délai de 6 mois pour la conversion des 
exploitations au « sans OGM » est prévu (6 €/1 000 l).

Cette année aussi, Intermarché et Netto renouvellent leur soutien au 
modèle unique et co-construit Bel-APBO, démontrant une nouvelle fois 
qu’un nouveau mode de relation et de travail est possible. L’ensemble 
des éleveurs de l’APBO s’engage pour des pratiques durables telles que 
l’accès aux pâturages et l’alimentation sans OGM des animaux (<0,9 %) 
et bénéficie d’une rémunération garantie annuellement, fondée sur un 
prix négocié et rémunérateur. Le 5 novembre dernier, Bel et l’APBO ont 
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renouvelé leurs engagements pour la 3e année consécutive, au travers d’un 
accord qui prévoit la garantie pour 2020 d’un prix annuel minimum par 
Bel de 371 €/1 000 l (base 38/32 et primes incluses), auquel s’ajoutera la 
valorisation de la qualité réelle du lait en matières grasses et protéiques.

« Je suis très fier qu’Intermarché ait fait le choix de nous soutenir pour la 
seconde année consécutive, renforçant encore davantage la pérennité 
de notre approche. Pour la première fois dans la filière laitière, nous 
finalisons des négociations mi-novembre pour renouveler notre accord 
sur un prix rémunérateur, garanti à l’année, qui apporte de la visibilité 
aux producteurs et permet de développer des pratiques durables et 
responsables. Je suis convaincu qu’un nouveau mode de collaboration 
industriel-distributeur est possible. » déclare Antoine Fievet, Président-
Directeur Général du Groupe Bel.

Avec son partenaire Savencia, Intermarché et Netto ont conclu une hausse 
des prix d’achat des fromages qui permettra au Groupe Savencia de 
s’engager sur une revalorisation du prix du lait aux producteurs à hauteur 
de 380 €/1 000 l, toutes primes comprises et à composition réelle, pour la 
quote-part d’Intermarché dans la collecte Savencia. Cet accord s’étend à 
l’ensemble des produits de marques nationales et de marques de distributeur 
de Savencia Fromage and Dairy. Il prévoit, notamment sur la partie des 
marques de distributeurs de l’enseigne un accroissement de l’activité par 
le développement de nouvelles gammes alignées sur la stratégie « Mieux 
produire » et « Mieux manger » d’Intermarché.

Pour Jean-Paul Torris, Directeur Général du Groupe Savencia Fromage & 
Dairy, « cet accord confirme la volonté de Savencia de rester en 2020, 
comme en 2019, un acteur exemplaire de la revalorisation de la filière 
laitière. Nous saluons l’attitude responsable d’Intermarché vis-à-vis de la 
filière laitière ».

Enfin, Intermarché/Netto et Sodiaal ont convenu, en janvier dernier, 
d’une hausse des prix d’achat des fromages et du lait qui permettra à la 
coopérative Sodiaal de s’engager sur une revalorisation du prix du lait aux 
producteurs à hauteur de 380 €/1 000 L, Produits de Grande Consommation 
France, toutes primes comprises.

Pour Damien Lacombe, Président de Sodiaal « cet accord est une nouvelle 
avancée dans notre combat pour valoriser le lait des 20 000 producteurs 
de notre coopérative. Nous saluons la volonté d’Intermarché de défendre 
à nos côtés le modèle laitier français ».
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INTERMARCHÉ INNOVE AUX CÔTÉS DE LA FILIÈRE LAIT

Aider le monde agricole, c’est aussi impulser et accompagner des initiatives 
nouvelles et novatrices.

NÉ D’UNE SEULE FERME

Intermarché encourage le projet de la start-up Né d’une seule ferme en 
signant un contrat de partenariat avec elle pendant trois ans.

Partant du constat que la filière lait connaît de profondes mutations 
pouvant avoir pour conséquence le non-renouvellement des générations, 
André Bonnard, éleveur laitier et ingénieur agricole, a imaginé le concept 
Né d’une seule ferme. L’idée : proposer une activité complémentaire aux 
producteurs laitiers afin de leur apporter une rémunération additionnelle, 
mais aussi prôner le circuit-court et les produits fermiers. Le but de Né 
d’une seule ferme est de faire de la chaîne de valeur agroalimentaire un 
écosystème sain et durable qui recrée du lien entre le consommateur et le 
producteur.

En effet, le yaourt Né d’une seule ferme est directement produit sur les 
exploitations laitières. Pour ce faire, la yaourterie Né d’une seule ferme est 
branchée sur le tank de lait, puis il faut compter six heures de fabrication. 
Une fois les yaourts prêts, ils sont acheminés dans les points de vente 
Intermarché les plus proches de la ferme. Ce projet souhaite mettre à 
disposition des solutions innovantes et performantes pour permettre aux 
éleveurs laitiers d’optimiser leur rentabilité sur le long terme et de valoriser 
leur savoir-faire. Les singularités de chaque ferme méritent d’être connues 
dans toutes leurs diversités. Aussi un QR code sur l’opercule permettra de 
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faire le lien vers la page de présentation de la ferme dont chaque pot est 
issu. Sur cette page, l’éleveur expliquera ses pratiques, son territoire et son 
histoire.

Né d’une seule ferme achète directement les yaourts au producteur, et 
cela correspond à une valorisation du lait nécessaire à leur production de 
550 € /1 000 l pour 50 000 litres annuels transformés.

Au-delà de l’aspect citoyen, ces yaourts sont fabriqués seulement avec du 
lait entier sans homogénéisation ni standardisation et des ferments lactiques 
pour les yaourts nature, avec de la confiture ou des arômes naturels et 
sucre natifs pour les yaourts aux fruits ou aromatisés. Il n’y a pas de poudre 
de lait. Il est issu d’une recette aussi courte que naturelle.

Enfin, le pot de couleur nacré est recyclable et constitué de 40 % de 
polypropylène recyclé. Le poids net du yaourt est de 125 g. La jeune 
entreprise ambitionne, à court terme, de recruter une vingtaine d’éleveurs 
en 2020 pour, finalement, convaincre près de 2 000 fermes.

En définitive, cette initiative rassemble les éleveurs laitiers, les distributeurs 
et les consommateurs autour d’un objectif commun : l’accès à des produits 
laitiers simples et frais qui participent au plaisir de tous, qui valorisent 
une filière agricole et sa contribution au dynamisme des territoires - et qui 
s’inscrivent dans un modèle économique porteur de nouvelles perspectives.
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LES ÉLEVEURS VOUS DISENT MERCI !

Grâce à son statut unique de Producteurs & Commerçants, le Groupement 
Les Mousquetaires concrétise aussi des idées portées et imaginées par ses 
partenaires agricoles, à l’instar de la marque Les éleveurs vous disent MERCI !  
lancée à l’initiative des éleveurs partenaires de la Laiterie Saint-Père.

La marque citoyenne d’Intermarché fête ses deux ans en février 2020. Issu 
d’un projet co-construit entre Intermarché et les éleveurs partenaires de 
la Laiterie Saint-Père d’Agromousquetaires, le lait Les éleveurs vous disent 
MERCI ! confirme son succès avec près de 46 millions de litres vendus  
en février 2020.

Cette démarche originale par sa transparence sur la répartition du prix est 
clairement affichée sur le packaging, permettant aux consommateurs de 
faire le choix d’un achat citoyen.

La brique de lait demi-écrémé est vendue 0,88 €. Sur ce prix de vente, 0,44 € 
sont reversés aux éleveurs membres de l’Organisation Professionnelle (OP) 
de la Laiterie qui sont désormais 238, alors qu’ils étaient 136 au démarrage 
il y a deux ans. Avec une rémunération de 440 € les 1 000 litres et une 
contractualisation sur cinq ans, il s’agit de l’un des laits citoyens qui rémunère 
le mieux les éleveurs.

Les performances commerciales du lait Les éleveurs vous disent MERCI ! ont 
permis, pour l’année 2019, de reverser aux éleveurs partenaires 1 830 151 €.

Forte de ce succès, la marque Les éleveurs vous disent MERCI ! a étendu, ces 
derniers mois, sa gamme à d’autres produits laitiers :

  Beurre doux : 
2 762 960 plaquettes de beurre vendues  
depuis le lancement en juillet 2018.

  Crème fraîche : 
1 221 926 pots de crème fraîche  
depuis le lancement en août 2018.

  Beurre demi-sel : 
454 827 plaquettes de beurre demi-sel vendues  
depuis le lancement en février 2019.
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LE LAIT BIO DEMI-ÉCRÉMÉ  

LES ÉLEVEURS VOUS DISENT MERCI !  
ARRIVE DANS VOS RAYONS

Toujours dans cette perspective citoyenne, le 29 février prochain, sort la 
brique de lait bio demi-écrémé. Elle sera vendue au prix de 1,04 € dont 
0,55 € seront intégralement reversés aux éleveurs MERCI !

À date, 38 producteurs de lait biologique font partie de ce projet.  
Ils sont partenaires de la Laiterie Saint-Père et membres de l’Organisation 
Professionnelle Bio Seine et Loire, section Laiterie Saint-Père. 

Ce lait bio demi-écrémé affiche un objectif annuel de 3 millions de litres 
écoulés en 2020.
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ANNEXES

À PROPOS D’INTERMARCHÉ & NETTO

Intermarché est une enseigne du Groupement Les Mousquetaires qui com-
prend plus de 1 800 points de vente en France. Deuxième distributeur indé-
pendant en France, l’enseigne est le défenseur des prix bas et le spécialiste 
des produits frais. Intermarché est présent sur le territoire sous 4 formats : 
Super, Hyper, Contact et Express.

À PROPOS D’AGROMOUSQUETAIRES

Grâce au modèle unique Producteurs & Commerçants qui rassemble Agro-
mousquetaires et Intermarché, acteur de la proximité, Agromousquetaires 
est engagé dans le soutien à l’économie des territoires et la pérennisation 
des PME en France. Avec 62 sites de production, 10 filières et 11 000 salariés, 
Agromousquetaires est le 4e acteur agroalimentaire français. Agromous-
quetaires est le pôle agroalimentaire du Groupement Les Mousquetaires. 
Pour plus d’informations, @agromousquetair et @mousquetairesfr

À PROPOS DU GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES

Avec près de 4 000 points de vente en Europe et un chiffre d’affaires de 
45,33 milliards d’euros en 2019, le Groupement Les Mousquetaires est l’un 
des acteurs majeurs de la grande distribution. Créé en 1969, le Groupement 
rassemble plus de 3 000 chefs d’entreprise indépendants et 150 000 colla-
boratrices et collaborateurs. Les enseignes du Groupement sont Intermar-
ché, Netto (alimentaire) ; Bricomarché, Brico Cash et Bricorama (bricolage) ; 
Roady, Rapid Pare-Brise, American Car Wash et Izyscoot (mobilité). Avec 
62 sites de production tous situés dans l’Hexagone et son positionnement 
« Producteurs & Commerçants », le Groupement est le 4e acteur agroa-
limentaire en France. Les Mousquetaires disposent aussi de leur propre 
logistique intégrée et d’une foncière immobilière intégrée, IMMO Mous-
quetaires. Outre la France, les Mousquetaires sont présents en Belgique, 
Pologne et Portugal.

Pour plus d’informations,  
http://www.mousquetaires.com et @mousquetaires.fr
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CONTACT PRESSE : SOURCE RP

CHARLOTTE RABILLOUD 
01 85 78 66 32 - 06 62 03 28 34

charlotte@source-rp.com

MICHELLE KAMAR 
01 85 78 66 31 - 06 09 24 42 42

michelle@source-rp.com
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