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Concours Général Agricole : moisson record avec 59 médailles pour le groupe Lactalis.

Beurre gastronomique Président, Brie de Meaux AOP, Livarot AOP, Ossau Iraty ou encore
Yaourt nature La Laitière… autant de produits médaillés, symboles du savoir-faire
fromager du Groupe et de sa volonté de pérenniser les diversités des terroirs français.
Cette année, à l’occasion du Concours Général Agricole, 59 médailles ont récompensé le travail des
équipes dans diverses catégories telles que le fromage, le beurre, la crème et les yaourts. Au total,
nos produits se sont vu attribuer 23 Médailles d’Or, 22 Médailles d’Argent et 14 Médailles de Bronze.
Dont voici quelques produits emblématiques :
Le beurre gastronomique Président, la tomme de Savoie IGP, la crème fraîche épaisse Président, le
roquefort Cave Baragnaudes, le Saint Félicien Chartrousin, le camembert de Normandie Graindorge
AOP, Petit pot de crème chocolat La Laitière, Saint Nectaire fermier AOP, lait UHT 1/2 écrémé
Vitamine D Lactel et beaucoup d’autres….
« Ces médailles sont le témoignage de l’expertise et de l’engagement de nos collaborateurs dans la
fabrication de produits de qualité pour les consommateurs. C’est une récolte record de médailles et
cela nous encourage à poursuivre dans cette voie de l’excellence » déclare Emmanuel Besnier
depuis le Salon International de l’Agriculture.
Le groupe Lactalis est un acteur majeur du marché des fromages AOP avec 28 AOP produites en
France, 35 fromageries et 3 000 collaborateurs engagés dans ces activités. La collecte de lait pour
cette filière AOP est organisée avec plus de 2 800 producteurs de lait. Ce sont 445 millions de litres
de lait collectés par an en moyenne.
Le groupe Lactalis s’est engagé depuis plus de 40 ans pour la transmission et la valorisation d’un
patrimoine fromager exceptionnel. Ces fromages sont issus d’un savoir-faire unique et d’un travail
artisanal, souvent historiques et culturels, qui donnent à nos fromages leurs goûts si particuliers.
Le groupe Lactalis s’engage à préserver et promouvoir le patrimoine fromager français, à créer des
débouchés à l’international, à contribuer au maintien de l’activité agricole et à favoriser l’emploi et le
dynamisme économique et social dans les territoires.
A propos de Lactalis
Présents dans 52 pays et 266 laiteries et fromageries à travers le monde, les 85 500 collaborateurs du groupe
Lactalis valorisent le lait sous toutes ses formes : fromages, lait de consommation, yaourts, beurres et crèmes,
ingrédients laitiers et nutrition. Au coeur de la vie quotidienne de millions de foyers, Lactalis propose des produits
de marques emblématiques telles que Président, Galbani, Parmalat et Leerdammer et s’attache à pérenniser le
savoir-faire laitier en tant que premier acteur mondial des AOP. Premier Groupe laitier mondial, le Groupe Lactalis
est une entreprise familiale française créée en 1933 à Laval.
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