Communiqué de Presse

Ploudaniel, le 15 novembre 2016

Laïta obtient l’agrément pour exporter des laits infantiles en Chine

La filiale nutrition santé de Laïta, Even Santé Industrie, vient d’obtenir des autorités chinoises
compétentes (le CNCA - Certification and Accreditation Administration of the People’s Republic of China),
l’agrément de produire des laits infantiles pour la Chine.
Cet agrément, sésame indispensable pour gagner le marché chinois de la nutrition des nourrissons, a été
délivré le 28 septembre dernier à l’issue d’un audit exigeant.
Cette reconnaissance officielle va permettre à Even Santé Industrie de se développer sur le marché
chinois de la nutrition infantile liquide.
Elle adresse également un signal positif à Laïta. L’entreprise coopérative laitière du grand Ouest français
construit actuellement, à Créhen dans les Côtes d’Armor (Bretagne, France), une nouvelle usine qui
produira, à terme, 20 000 tonnes de lait infantile en boîtes destinées au grand export et notamment au
marché chinois.
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L’agrément en détails
Le dossier de demande d’agrément a été déposé dès 2013, année de mise en place de la législation
correspondante en Chine. Des compléments ont été apportés en 2014 et en 2015 à la demande des
autorités chinoises. Les représentants d’Even Santé Industrie ont été reçus à Pékin par l’équipe d’audit
mandatée par le CNCA en novembre 2015. C’est cet échange qui a validé le déplacement de l’équipe
d’audit à Ploudaniel, fin novembre 2015.
L’audit qui s’est déroulé sur une journée a consisté en une vérification systématique du respect des
exigences de la législation chinoise en vigueur en s’assurant, notamment, de la qualité du lait et des
matières premières mises en œuvre ainsi que de la maîtrise des procédés de fabrication des laits infantiles.
C’est 10 mois plus tard qu’Even Santé industrie a eu l’honneur de se voir attribuer son agrément.

Laïta, en bref
Laïta, entreprise coopérative laitière de l’Ouest français, filiale d’Even, a pour mission de valoriser
durablement le lait de 3 420 exploitations laitière du grand Ouest français.
Les 2 670 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.
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