
À l’occasion de la Journée Mondiale du Lait,                                                                  
Lactel® a célébré avec les Français 25 ans 
d’engagement dans le bio !

À l’occasion de la 18e Journée Mondiale du Lait, Lactel® a rappelé ses 
25 ans d’engagement dans le bio. La marque est en effet une des 
pionnières de cette filière, où elle s’est engagée dès 1993 avec 
6 producteurs à l’époque. Aujourd’hui leader sur le lait bio, elle a 
accompagné plus de 500 éleveurs partenaires dans leur conversion, en 
plaçant toujours le bien-être animal et le respect de la nature au cœur 
des pratiques d’élevage. 

Le 30 mai dernier, au Lactopole® de Laval et pour la deuxième année consécutive, Lactel® invitait ainsi 
les familles à venir fêter le lait bio et ses bienfaits. Près de 200 personnes se sont ainsi retrouvées autour 
de la marque pour vivre un après-midi plein de gourmandise et de découvertes. Les festivités ont démar-
ré avec une visite du Lactopole®, musée unique au monde qui rassemble 4 000 pièces de collection 
autour du lait, de son histoire et de la filière bio. Mais Lactel® leur avait réservé de nombreuses autres 
surprises… 

Les enfants ont ainsi participé à des ateliers créatifs 
lors desquels ils ont créé, en compagnie d’un artiste 
local, une œuvre collective à partir de bouteilles de 
lait recyclées. Les visiteurs les plus sportifs se sont 
pour leur part amusés à préparer des milk-shakes, en 
pédalant énergiquement sur un vélo-blender unique 
en son genre. Et comme après l’effort vient toujours 
le réconfort, ils ont pu ensuite déguster leurs propres 
créations ! De leur côté, les curieux se sont essayés à 
la traite des vaches lors d’une animation à la fois 
ludique et pédagogique. Enfin, tout le monde s’est 
régalé autour d’un goûter façon crêpes party et bio, 
bien sûr !

Une journée dans un lieu unique, pour mettre à l’honneur le lait bio 

Zoom sur la Journée Mondiale du Lait 
Cet événement a vu le jour en 2000 sur une 
initiative de l’ONU et se déroule dans une 
quarantaine de pays. Son objectif : rappeler 
tous les bienfaits du lait, le valoriser dans le 
cadre d’une alimentation équilibrée, tout en 
montrant les moments de plaisir qui y sont 
associés. Les professionnels français, réunis 
au sein du Syndilait, s’investissent chaque 
année pour ouvrir les portes de leurs laiteries 
et de leurs étables au public, afin de partager 
avec lui la passion qui les anime au quotidien.  
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Lactel® est le leader du marché du lait avec 20,4 % de PDM en valeur (sur le total lait Longue 
Conservation)*. Depuis sa création en 1967, la marque étoffe son offre pour proposer aujourd’hui une 
large gamme de produits adaptés aux plaisirs et aux besoins de chacun. Pour cela, elle innove en 
permanence et a ainsi été la première à lancer la bouteille UHT de 1 L en 1990. La marque est également 
pionnière et n° 1 en France sur le lait bio, segment sur lequel elle s’est engagée depuis 25 ans, ainsi que 
sur celui du lait facile à digérer. Enfin, sur le segment des laits classiques, avec 12,6 % de PDM en valeur*, 
elle est également leader sur le lait enrichi en vitamine D.

* Panel cumul annuel mobile P3/2018


