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Communiqué de Presse                                          Ploudaniel, le 27 octobre 2020 
 

 

Du temps pour les sapeurs-pompiers volontaires salariés de LAÏTA 

 
LAÏTA s’engage auprès du  SDIS 29. Les deux partenaires signent une convention qui vise à libérer du temps aux 
salariés LAÏTA de Ploudaniel, sapeurs-pompiers volontaires, de manière à leur permettre de maintenir ou de 
développer leurs compétences, sans impacter leur temps de repos habituel. 
 

Cette convention concerne six salariés du site LAÏTA de Ploudaniel intervenant entre Plouguerneau et Landerneau. 
Elle prévoit que LAÏTA octroie jusqu’à 10 jours par an, à chaque sapeur-pompier volontaire, salarié de l’entreprise, 
pour sa formation.  
 

« Les sapeurs-pompiers volontaires constituent un élément clé du maillage territorial permettant d’assurer des 
secours rapides et efficaces. La pérennisation du volontariat chez les sapeurs-pompiers est devenue un enjeu majeur.  
Nous nous réjouissons que LAÏTA ait décidé de s’impliquer activement auprès du SDIS pour favoriser cet 
engagement. », témoignent les représentants du SDIS. 
 

«Passionné et animé par le besoin de me sentir utile et d'aider les autres, je suis pompier volontaire dans le Finistère 
depuis maintenant quelques années. Cette convention représente pour moi la reconnaissance de l'employeur pour 
mon engagement citoyen. Elle va surtout me permettre d’aller en formation sans empiéter sur mes congés ou repos. 
Les formations nous permettent à nous, sapeurs-pompiers volontaires, de maintenir et d'améliorer nos 
compétences.», commente Stéphane Périou, pompier volontaire, salarié LAÏTA. 
 

« Cette convention, signée avec le SDIS, témoigne de notre volonté de soutenir nos équipes dans leur engagement au 
sein de la collectivité, elle s’inscrit donc parfaitement dans nos valeurs. » confirme Nicole Thoraval, Directeur des 
Usines LAÏTA Bassin 29.  
 
 

Des conventions similaires ont également été signées ou sont en cours de signature avec les SDIS des autres bassins 
d’activité de LAÏTA. 
 

LAÏTA : carte d’identité 
- Dans le top 10 des entreprises coopératives laitières européennes avec 1,4 milliard d’euros de chiffre d’affaires 
dont 66 % en France, 24 % dans l’Union Européenne et 10 % au Grand Export. 
- 2 670 exploitations dans le Grand Ouest.  
- 1,5 milliard de litres de lait collectés. 
- 2 960 salariés. 
- 7 sites industriels.  
- 4 filiales en Europe. 
- Des clients dans plus de 110 pays.  
- Un engagement commun des salariés et des producteurs de lait adhérents dans Passion du Lait®, charte 
d’engagement en Responsabilité Sociale d’Entreprise portant sur la qualité, l’environnement, le développement des 
Hommes et des territoires, le bien-être animal. 
 

Le site LAÏTA de Ploudaniel 
- 1 million de litres de lait transformés par jour.  
- 770 salariés. 
- 5 secteurs industriels fabriquant : 

. des fromages à pâtes pressées (emmental), 

. des produits ultra-frais (fromages blancs),  

. des crêpes, 

. des produits de nutrition santé notamment des laits infantiles liquides. 
- des activités associées à la production : 

. un service de collecte du lait, 

. une plate-forme logistique, 

. des services supports (amélioration de la performance industrielle, qualité, hygiène &  environnement, 
laboratoire, maintenance, étude & travaux neufs, prévention sécurité, recherche & développement, services 
administratifs). 
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