COMMUNIQUE DE PRESSE
Laval, le 20 décembre 2018

Le Groupe Lactalis versera une prime exceptionnelle de fin d’année.
En accord avec les partenaires sociaux, le Groupe Lactalis a décidé de verser une prime
exceptionnelle de 500 euros sur le mois de janvier 2019.
Cette prime vise à contribuer à l’effort collectif et national demandé en cette fin d’année et
concerne un collaborateur sur deux, soit près de 7 500 personnes en France.
Elle vient en complément du 13ème mois dont bénéficie l’ensemble des 15 000 salariés du
Groupe en France et du dispositif d'intéressement et de participation qui représente quant à
lui un 14ème mois pour les personnes concernées par la prime.
Lactalis souhaite par cette action, saluer l'engagement de ses collaborateurs tout au long de
cette année 2018.

Lactalis, acteur majeur de l’emploi :
Le Groupe Lactalis est un employeur local majeur, une entreprise familiale qui a construit sa politique
Ressources Humaines autour des Hommes et du développement de leurs compétences. Le prérecrutement et la mobilité interne sont des pierres angulaires de notre gestion RH ainsi que notre
politique de formation.
La qualité de vie au travail est primordiale pour nous, entreprise familiale et ancrée sur ses territoires.
Cela se traduit entre autres pour les collaborateurs du Groupe par une rémunération calculée sur 13
mois. Ils bénéficient aussi d’un système d’intéressement et de participation ainsi que des dispositifs
d’épargne comme le PE (plan d’épargne entreprise) et le PERCO (plan d’épargne retraite collectif) qui
permet de préparer à n’importe quel moment ou tout au long de sa vie professionnelle une épargne
pour sa retraite. Ces dispositifs sont très intéressants pour les collaborateurs et le taux d’engagement
est d’ailleurs élevé.
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Quelques chiffres clés en France:
15 000 collaborateurs
70 sites de production
10 000 collaborateurs et leurs familles vivent en zone rurale dont 10% en zone de montagne
Des emplois stables et pérennes avec 90% des collaborateurs en CDI
13 ans d’ancienneté moyenne
600 stagiaires et alternants par an avec 60% d’entre eux recrutés à la fin de leur stage ou alternance
180 000 heures de formation par an et 300 « collaborateurs formateurs »

A propos du Groupe :
Le Groupe Lactalis est une entreprise familiale mayennaise, devenue en trois générations le leader
mondial des produits laitiers. Fromager d’origine, Lactalis est présent sur l’ensemble des catégories
laitières : lait de consommation, yaourts, beurre mais aussi ingrédients laitiers. Aujourd’hui présent
dans une centaine de pays, le Groupe compte 80 000 collaborateurs et 245 sites de production
répartis dans 50 pays. Même si la France reste le premier marché avec environ ¼ de l’activité, 15 000
collaborateurs et 70 sites de production, le Groupe continue son développement à l’international. En
2017, Il réalise un CA de 18,4 milliards d’euros.
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