
 

  

 

Communiqué à destination des enseignes 
de la grande distribution 

 

La semaine dernière, nous avons été alertés de la décision prise par l’entreprise 
Bongrain de ne pas respecter les engagements pris lors de la table ronde du 24 juillet. 
Lors de cette table ronde, des engagements ont été pris Pour faire remonter les prix 
payés aux producteurs, les GMS se sont engagées à relever les tarifs d’achat au niveau 
de 2014 pour le lait, beurre, emmental, crème, sous marques distributeur et 1er prix, à 
maintenir les tarifs négociés fin février sur les marques nationales et sur l’ultra frais 
jusqu’à fin 2015, et à s’approvisionner 100% français sur ces types de produits. Les 
transformateurs quant à eux, se sont engagés à une répercussion intégrale des sommes 
ainsi perçues dans le cadre de cet accord, aux producteurs. 

Les résultats concrets de ces engagements pour les producteurs se font attendre. 

Nous vous demandons de ne plus commander de produits du groupe Bongrain 

(Caprice des Dieux, Saint AGUR, Cœur de lion, Saint Albret, Saint MORET, Fol Epi, 

Boursault ), au-delà de vos stocks en cours et ce jusqu’à ce qu’ils tiennent leurs 

engagements. Par ailleurs, dès à présent, nous souhaitons que vous en fassiez de même 

avec les produits Lactalis : Président, Lactel, La Laitière, Bridel, car eux non plus ne 

jouent pas le jeu et pire encore aucun prix du lait n’est annoncé pour le mois d’août.  

En revanche, le seul à respecter ces engagements du 24 juillet est le groupe 
SODIAAL ; nous ne pouvons que vous inciter à commercialiser en priorité leurs produits. 

Nous vous demandons d’informer en direct ou par votre centrale d’achat les 
entreprises BONGRAIN et LACTALIS de cette action. Nous espérons, qu’avec votre 
soutien, ces industriels reviendront sur leur position et accepteront d’appliquer une 
hausse des prix à leurs producteurs, conformément aux engagements de leurs 
représentants.  

A compter du vendredi 21 août des producteurs vous rendront visite pour vérifier 
l’absence de ces produits dans vos rayons. 

Contacts: Gérard Ariey Bonnet, Président Union Laitière 05, 06 86 83 07 19, René 

LAURANS, Président FDSEA 05, 07 86 12 70 33 


