
 

 

 

 

Rennes, le 15 Mars 2017 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Que manigance Lactalis ? 

Il y a quelques jours les producteurs de lait livrant à Lactalis ont reçu une note les informant 

du changement de la référence TB/TP pour la fixation du prix de base. 

A première vue, pas de grand changement pour le producteur sur le prix payé (même s’il 

faut rester vigilant sur cela) mais la crainte que cela soit la première étape vers le non-

respect de la grille interprofessionnelle est grande. Quelle sera la prochaine étape ? 

Nous, JA, demandons à l’interprofession de se saisir de ce sujet fondamental car cette 

nouvelle façon de présenter le prix payé pose le problème de comparaison entre producteurs de 

différentes laiteries. Lactalis nous montre une nouvelle fois qu’il maitrise très bien le proverbe 

« diviser pour mieux régner » et le met parfaitement en application. D’autant plus que la 

modification qu’ils ont opérée risque de les mettre artificiellement sur le podium des laiteries ayant 

un prix de base du lait le plus élevé. Alors coup marketing ou réelle volonté de se rapprocher de la 

réalité des livraisons ? Nous nous posons clairement la question ! 

Mais que Lactalis se rassure, les producteurs ne sont pas dupes de leur entourloupe mais seulement 

inquiets de ce qui se cache derrière cette énième provocation. Cela prouve une nouvelle fois le 

mépris que le géant laitier à envers ses fournisseurs en communiquant un changement fondamental 

sans consultation préalable des producteurs. Alors même que dans un contexte laitier tendu une 

vision commune et partagée est nécessaire pour envisager notre avenir sereinement. 

Alors oui nous sommes en droit de nous inquiéter et de nous demander mais que manigance 

Lactalis ?  
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