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Laïta fête ses 10 ans 
 

 
Laïta, entreprise coopérative laitière du Grand Ouest, fête ses 10 ans en famille. Pour l’occasion, elle 
réunit l’ensemble de ses salariés et des producteurs qui lui livrent leur lait. Au total, ce sont près de 7 000 
personnes qui participent à ces grandes fêtes qui se déroulent tous les dimanches du 8 septembre au 13 
octobre sur chacun des six sites industriels de l’entreprise coopérative. 
 

- Le dimanche 8 septembre sur le site Laïta de Créhen (22) 
- Le dimanche 15 septembre sur le site Laïta d’Yffiniac (22) 
- Le dimanche 22 septembre sur le site Laïta d’Ancenis (44) 
- Le dimanche 29 septembre sur le site Laïta de Lanfains (22) 
- Le dimanche 6 octobre sur le site Laïta de Landerneau (29) 
- Le dimanche 13 octobre sur le site Laïta de Ploudaniel (29) 

 

Autant d’occasions pour les producteurs et les salariés de découvrir et faire découvrir à leurs familles les activités et 
les métiers de Laïta. Au programme : visites des ateliers et de nombreuses animations pédagogiques, ludiques et 
gustatives autour du lait et des produits laitiers. Seuls mots d’ordre pour les équipes de volontaires qui organisent et 
pilotent ces journées sur chacun des sites : simplicité, convivialité et bonne humeur pour que les producteurs et les 
salariés en gardent un excellent souvenir. 
 
Un beau projet laitier 
Il y a en effet 10 ans, naissait le nouveau Laïta, beau projet né du rapprochement des activités laitières d’Even, de 
Terrena et de Triskalia au service des producteurs du Grand Ouest. Depuis, Laïta a répondu aux objectifs fixés en 2009. 
L’entreprise coopérative transforme aujourd’hui le lait de 3 070 exploitations dans le Grand Ouest et pèse pour près 
de 1,5 milliard de litres de lait. En 10 ans, la collecte a progressé de près de 20 %. Dans le même temps, Laïta a injecté 
plus de 400 millions d’euros dans l’économie régionale. Ces investissements ont permis de développer les capacités 
de fabrication et de poursuivre l’amélioration du mix produits afin d’accroître la résistance de l’entreprise sur des 
marchés de plus en plus volatils. Les seules productions de fromages ont progressé de 25 % depuis 2009. Pour 
accompagner ces développements, les équipes sont montées en compétences grâce aux nombreux plans de 
formation continue, et se sont étoffées pour atteindre 2 830 salariés quand ils étaient 2 000 en 2009.  
 

Après cette première décennie, Laïta entre dans une nouvelle phase de développement. Les ambitions de l’entreprise 
sont encore grandes pour garantir son futur : renforcer ses marques - dont la première Paysan Breton qui fête ses 50 
ans cette année et se classe parmi les 30 marques les plus achetées en France -, diversifier encore plus ses marchés à 
l’international grâce notamment à son offre en nutrition santé, infantile et adulte, et développer et faire connaître sa 
responsabilité sociétale et environnementale au travers de Passion du Lait®, sa démarche de développement durable. 
Tout cela pour continuer à créer de la valeur au service des producteurs, des salariés et du territoire de l’Ouest qui 
accueille ses activités. 
 
Laïta en bref... 
- 8ème entreprise coopérative laitière européenne dont le siège est à Brest, dans le Finistère. 
- 1,3 milliard d’euros de chiffre d’affaires dont : 
  69 % en France, 20 % dans l’Union Européenne et 11 % au Grand Export. 
- 3 070 exploitations collectées dans le Grand Ouest.  
- 1,5 milliard de litres de lait collectés par an.  
- 2 830 salariés (Laïta forme et recrute pour accompagner sa croissance. L’entreprise recherche notamment des 
conducteurs de lignes automatisées et des techniciens de maintenance). 
- 6 sites industriels.  
- 5 filiales en Europe. 
- Une présence dans plus de 110 pays.  
- Un engagement commun des salariés et des producteurs dans Passion du Lait®, démarche de développement 
durable bâtie sur trois enjeux de progrès : l’environnement, le territoire et l’économie, le bien-être (incluant celui des 
consommateurs, des producteurs, des salariés ainsi que la bientraitance animale). 
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