Communiqué de Presse

Ploudaniel, le 3 octobre 2016

Laïta investit à Ploudaniel

Laïta, filiale laitière d’Even, investit dans un nouvel entrepôt sur son site de Ploudaniel. Construit dans le
prolongement de l’entrepôt existant, le nouveau bâtiment d’une surface de 2000 m2 sous température
dirigée va permettre de stocker 2 500 palettes supplémentaires soit l’équivalent du traitement de 35 000
tonnes de marchandises par an.
Le réaménagement de l’entrepôt existant est également programmé. Il prévoit l’élargissement des allées
de circulation et l’agrandissement des quais afin d’améliorer les conditions de travail et de sécurité des
salariés et d’optimiser les flux de marchandises.
L’investissement d’un montant global de 3 millions d’euros augmentera de 35 % la capacité de stockage
actuelle. La nouvelle plateforme qui sera opérationnelle au premier trimestre 2017 va notamment
contribuer à asseoir la stratégie de Laïta tournée vers l’international. Aujourd’hui, ce sont 10 containers
de produits de grande consommation qui partent de Ploudaniel chaque semaine vers le grand export.
Laïta poursuit sa stratégie d’investissement. Depuis cinq ans, ce sont en moyenne 50 millions d’euros qui
sont investis chaque année dans ses outils industriels.
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Laïta, en bref
Laïta, entreprise coopérative laitière de l’Ouest français, filiale d’Even, a pour mission de valoriser
durablement le lait des adhérents d’Even, de Terrena et de Triskalia.
Les salariés de Laïta œuvrent au quotidien pour la satisfaction de clients répartis dans plus de 110 pays.
Acteur majeur de la filière laitière en Europe, Laïta conforte son positionnement grâce au dynamisme de
ses activités et de ses marques (Paysan Breton, Mamie Nova, Régilait…).
Innover (50 nouveaux produits lancés en 2015),
Investir (50 millions d’euros investis par an, en moyenne, depuis cinq ans dans ses outils industriels),
Internationaliser (ouverture de trois bureaux permanents en Asie depuis 2015),
ce sont les trois axes stratégiques mis en œuvre par Laïta au service des agriculteurs adhérents, des salariés
et du territoire.
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