COMMUNIQUE DE PRESSE
Laval, le 8 juillet 2019

LACTALIS ANNONCE L’ACQUISITION DE LA FILIALE YAOURT AMERICAINE EHRMANN
COMMONWEALTH DAIRY

Le 8 juillet 2019, le Groupe Lactalis a finalisé l’acquisition de Ehrmann Commonwealth Dairy, filiale
américaine « yaourt » du producteur laitier allemand Ehrmann AG, basé à Munich.
Créé en 2009, Ehrmann Commonwealth Dairy dispose de deux unités de production ultra-modernes
employant 250 collaborateurs à Brattleboro (Vermont) et Casa Grande (Arizona). L’entreprise produit
et distribue des yaourts et autres produits laitiers sous les marques Green Mountain Creamery® et
Liebe® ; elle dispose également d’une importante activité en MDD.
« L’acquisition de Ehrmann est un formidable complément pour nos marques Stonyfield® et siggi’s®
déjà présentes aux États-Unis, » explique Thierry Clément, CEO de Lactalis North America. « Les unités
d’Erhmann dans le Vermont et l’Arizona constituent les plateformes idéales depuis lesquelles nous
pourrons développer nos marques phares, renforcer notre distribution nationale et garantir une qualité
et un service de premier ordre à nos clients MDD. »
« Les capacités supplémentaires apportées par les deux usines Erhmann, conjuguées à la force de nos
marques leader, permettent de sécuriser la croissance à long terme de l’activité yaourt de Lactalis aux
États-Unis et renforcent notre engagement et nos ambitions sur cette catégorie de produits. »
Le Groupe Lactalis continue ainsi de dérouler sa stratégie de croissance dynamique aux États-Unis en
finalisant sa quatrième acquisition en deux ans. Grâce à Commonwealth Dairy, Lactalis dispose
maintenant de 8 usines et de plus de 2 400 collaborateurs aux USA, travaillant pour ses marques leader
parmi lesquelles Président®, Galbani®, Parmalat®, siggi‘s®, Stonyfield®, Karoun®, Rondelé® ou Black
Diamond®.
###
À propos du Groupe Lactalis
Fondé en France dans les années 1930, le Groupe Lactalis est une entreprise familiale depuis trois
générations. L’entreprise est présente aux États-Unis depuis les années 1980, où elle a créé la première
unité de production américaine entièrement consacrée au brie français. Aujourd’hui, le Groupe Lactalis
exploite plus de 250 usines aux quatre coins du monde et se fixe pour objectif de proposer au
consommateur une gamme toujours plus large de produits laitiers. Pour en savoir plus sur le Groupe
Lactalis, rendez-vous sur www.lactalis.fr/
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