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unissent Pochat & Fils
et les amateurs de fromages savoyards

C’est au cœur du massif des Aravis, berceau du Reblochon fermier, 
que naît l’entreprise Pochat & Fils en 1919. Cent ans plus tard, Pochat & 
Fils s’illustre comme un fabricant et un affineur de fromages savoyards 
passionné et ancré dans son territoire. Proche des éleveurs, avec qui 
elle entretient un lien depuis parfois 3 générations, l’entreprise met 
tout en œuvre pour développer et valoriser les AOP et IGP savoyardes.    

Réputée et souvent récompensée pour son savoir-faire unique dans 
le travail du lait cru, elle régale les amateurs de fromages savoyards 
avec des produits authentiques, élaborés, pour ceux qui bénéficient 
d’une AOP ou d’une IGP, dans le strict respect des cahiers des charges 
des appellations locales et signes de qualité.  

Dans ses ateliers de fabrication et ses caves d’affinage s’exprime 
toute l’excellence d’une tradition fromagère qui s’est perpétuée et 
enrichie au cours des années pour permettre aux produits Pochat & 
Fils de rester des références de la gastronomie savoyarde. 

Fondée sur un savoir-faire traditionnel, l’entreprise a 
progressivement intégré la technologie pour faciliter le travail du 
fromager et de l’affineur, mais sans jamais remplacer l’expérience ni la 
sensibilité de l’homme. Attentif aux différentes étapes de la fabrication, 
c’est lui qui donne sa typicité à chaque fromage, lui apportant tout ce 
qu’il lui faut pour développer son goût et obtenir la texture souhaitée.  

Preuve de la régularité de la qualité de ses fromages, Pochat & Fils 
a obtenu 5 médailles au Concours Général Agricole 2019 à Paris, 
dont l’or pour l’Abondance laitier AOP, l’argent pour la Tomme de 
montagne à l’ail des ours et le bronze pour l’Emmental de Savoie 
IGP. L’an dernier, sa Raclette de Savoie IGP et sa Tomme de Savoie 
IGP ont été récompensées d’une médaille d’Or. De quoi aborder sa 
centième année avec sérénité et lui donner envie de continuer à 
valoriser le lait des producteurs de sa région, mais aussi à promouvoir 
et à défendre les fromages de Savoie.  



100 ans
au sommet 

Création de l’entreprise Pochat & fils au Chinaillon 
(Grand Bornand) par Edouard Pochat qui se 
concentre à l’époque sur la distribution du 
Reblochon fermier.

Décès d’Édouard Pochat. Son 
fils, Paul, reprend l’entreprise.

Les sociétés Pochat & Fils, Entremont et Les Fermiers Savoyards, 
une coopérative de producteurs de lait, se rapprochent pour 
former la Société Laitière des Hauts de Savoie, qui défend les 
fromages de Savoie et la filière laitière. Quelques années plus 
tard, Entremont se retirera de l’accord.

Lancement d’un nouveau fromage, le 
Beaumont de Savoie, une exclusivité 
Pochat & Fils. 

Création de la 1re fromagerie à 
Annecy, près de la rivière du 
Thiou.

Extension de la commercialisation des produits 
dans l’est, le nord et l’ouest de la France. 
L’entreprise s’ouvre à la grande distribution. Le 
magasin Carrefour d’Annecy est le premier à 
commercialiser son Reblochon de Savoie. 

Pochat & Fils est rachetée par la famille Besnier (groupe Lactalis), 
tout en gardant son ancrage territorial et son âme savoyarde, 
poursuivant son activité dans le respect des traditions. Pascal 
Pochat décide de rester dans l’entreprise, qui garde ainsi sa 
culture familiale, où il est désormais responsable des achats des 
Reblochons fermiers et des Beauforts.

Création de la marque Pointe Percée, en référence au 
plus haut sommet de la chaîne des Aravis, aujourd’hui 
toujours disponible au rayon coupe et 1re marque du 
rayon coupe en volume et en chiffre d’affaires.

Installation du siège à Annecy-
le-Vieux qui marque le début de 
l’expansion de la marque.

Après le décès de son père, Pascal Pochat 
reprend la direction de l’entreprise et 
poursuit son développement. 

Pochat & Fils élargit encore ses gammes 
avec 3 nouveaux produits : la Tomme 
de montagne au cumin, la Tomme de 
montagne à l’ail des ours et la Raclette à 
l’ail des ours. 

Lancement de la 
Tomme fondante 
au chèvre.

Démarrage de la commercialisation 
du Beaufort AOP avec les Alpagistes 
de la coopérative de Moutiers. 

Les Reblochons AOP 
Pochat & Fils font leurs 
premiers pas au rayon 
frais emballé.

1919

1979

1989

2007

1930

1984

2005

1924

1983

1991

2018 2019

1977 1988



DEPUIS 1919, POCHAT & FILS INCARNE LA QUALITÉ 
ET LA TRADITION FROMAGÈRE SAVOYARDE

C’est au cœur de la Haute-Savoie que l’histoire de Pochat & Fils débute et se poursuit 
depuis maintenant 100 ans. L’entreprise s’est construite sur des valeurs fortes, qui 
la portent au quotidien et sont partagées par l’ensemble de ses collaborateurs. Celles-
ci lui ont permis de traverser le siècle avec ambition et sérénité, tout en affirmant la 
grande qualité de ses fromages : l’amour et la valorisation de son territoire comme de 
ses filières, l’engagement, la simplicité et l’humilité. 

Sa principale mission est de défendre et de 
promouvoir les qualités des fromages de Savoie.

“
“

Les pieds dans la vallée, la tête dans les alpages
Pochat & Fils est née du savoir-faire d’un homme, Édouard Pochat, au cœur d’un territoire, le 
Grand Bornand, et autour d’un fromage emblématique : le Reblochon fermier. Fils d’éleveur 
et d’agriculteur, Édouard Pochat fabriquait ses fromages dans la ferme familiale, puis partait 
les vendre sur le marché local tous les mercredis. Proche des producteurs et des affineurs de 
la région, il leur proposa alors d’acheter leurs Reblochons fermiers puis de les revendre aux 
crèmeries. Plus tard, ses fils Paul et Jacques le rejoignirent dans cette activité de négoce, 
donnant naissance en 1919 à Pochat & Fils.

Édouard Pochat a acquis au cours de sa vie une grande maîtrise et une connaissance très fine 
des fromages de Savoie. Par la suite, il n’a eu de cesse de communiquer son savoir et son amour 
du produit. Au sein de ses fromageries, cette volonté de transmission, inscrite dans l’histoire 
de l’entreprise, est restée intacte. Chaque fromage AOP ou IGP est élaboré dans le plus strict 
respect des cahiers des charges des appellations. Chaque collaborateur, quel que soit son 
métier, partage l’amour du goût. 

100 ans de passion
Aujourd’hui, si le Reblochon de Savoie AOP tant laitier que fermier reste le produit 
emblématique de l’entreprise, il a été rejoint au fil des années par de nombreux autres 
fromages exclusivement savoyards, fabriqués, affinés et/ou distribués par Pochat & Fils. Parmi 
eux, on trouve notamment les 3 références IGP de Savoie (Raclette de Savoie, Tomme de Savoie 
et Emmental de Savoie) et les 5 AOP de Savoie (Reblochon de Savoie, Chevrotin, Abondance, 
Beaufort et Tome des Bauges).

Depuis sa création, Pochat & Fils s’est donné pour principale mission de défendre 
et de promouvoir les qualités des fromages de Savoie. L’entreprise travaille en 
étroite collaboration avec près de 300 exploitations, parfois associées en GAEC 
(Groupement agricole d’exploitation en commun), soit près de 800 familles, 
ainsi qu’avec une vingtaine de producteurs de Beauforts et de Beauforts Chalet 
d’Alpage et une trentaine de producteurs de Reblochons fermiers. Avec ce 
monde agricole, l’entreprise entretient un lien fort, parfois depuis 3 générations.

Pascal Pochat, un héritier passionné
Petit-fils du fondateur, Pascal Pochat est tombé dans les cuves lorsqu’il était 
enfant ! C’est avec plaisir qu’il suivait son grand-père dans ses tournées, foulait 
les caves d’affinage, échangeait avec les éleveurs et les producteurs, apprenait à 
sélectionner les fromages en fonction de leur aspect, de leur odeur, de leur texture 
et de leur goût unique. Car, contrairement à certains affineurs qui achètent « en 
blanc » leurs fromages à la ferme, Pochat & Fils a toujours préféré les choisir après 
un préaffinage à la ferme. Ainsi, imprégné des typicités de sa ferme d’origine, 
chaque Reblochon fermier Pochat & Fils est unique. 

À tel point que Pascal Pochat est aujourd’hui capable de reconnaître l’origine 
d’un Reblochon simplement en le sentant, de la même façon que le ferait un 
œnologue avec le vin. Ainsi, le jour où il a fêté ses 40 ans, il a relevé le défi de 
reconnaître le nom de 40 Reblochons différents sans commettre aucune erreur !

Au décès de son père, il prend les rênes de la petite entreprise familiale et la 
porte au rang d’acteur majeur sur le marché du fromage savoyard dans la grande 
distribution. Un succès qui lui donne l’opportunité de rejoindre la famille Besnier 
et les moyens de concrétiser ses ambitions pour Pochat & Fils. 

L’AOC Reblochon de 
Savoie a été reconnue 

le 7 août 1958. 
Devenue depuis AOP, 

c’est l’une des plus 
anciennes appellations 

savoyardes avec le 
Beaufort. Elle a fêté ses 

60 ans en 2018 !



LES 100 ANS DE POCHAT & FILS
EN CHIFFRES

millions d’euros 
de chiffres d’affaires en 2018 soit 
l’équivalent de
250 millions de parts de fromage

fromageries et caves d’affinage
en propre ou en partenariat avec les Fermiers Savoyards
au sein de la Société Laitière des Hauts de Savoie.

des volumes
Pochat & Fils sont réalisés
avec des fromages de Savoie AOP/IGP

De nombreux partenariats avec la filière laitière locale : 

dont 255 exploitations adhérant à la coopérative des Fermiers Savoyards.

de Beaufort AOP et une dizaine de producteurs 
de Beaufort AOP Chalet d’Alpage. 

de partenariat fort avec les Fermiers 
Savoyards au sein de la Société Laitière
des Hauts de Savoie.

en 5 ans obtenues au Concours 
Général Agricole, dont 9 sur les 
2 dernières éditions (2018 et 2019).

Une vingtaine
de fromages savoyards,
dont 8 AOP ou IGP

Une trentaine
de producteurs de Reblochons 
fermiers. Et des producteurs de 
fromages fermiers : Raclette, 
Abondance, Tome des Bauges et 
Chevrotin.

salariés

exploitations laitières
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ÉTAPE 1  l  le caillage

Le lait caille en moins de 1 heure après l’ajout d’une présure naturelle. 
La coagulation le fait passer de l’état liquide à semi-solide. C’est ce que 
l’on appelle le caillé.

ÉTAPE 2  l  le décaillage

Le caillé est découpé en petits morceaux d’une taille allant de celle 
d’un grain de blé à celle d’un grain de maïs. Dans la production du 
Reblochon fermier, cette étape est réalisée à la main. 

ÉTAPE 3  l  le moulage

Les grains de caillé sont répartis dans des moules. Le fromage 
commence à prendre forme.

ÉTAPE 4  l  la pastille de caséine

Une pastille de caséine est déposée sur chaque fromage. 
Fabriquée à partir d’une protéine de lait, elle est comestible 
et comporte le numéro de l’atelier de transformation (fermier : 
pastille verte, ou fromagerie : pastille rouge), ainsi qu’un numéro 
de lot.

ÉTAPE 5  l  le pressage

La pâte est pressée à l’aide de poids pendant quelques heures. 
Cette étape permet d’égoutter le fromage et d’enlever l’excédent 
de « petit-lait ».

ÉTAPE 6  l  le salage

Après égouttage, les Reblochons sont trempés dans un bain de 
saumure pendant 1 à 2 heures avant d’être placés au séchoir, puis 
en cave pour commencer leur affinage.

ÉTAPE 7  l  le préaffinage

Après la fabrication, les Reblochons passent environ une semaine dans 
un séchoir. Ils sont retournés tous les jours et leur croûte est lavée avant 

passage en cave. 

ÉTAPE 8  l  l’affinage

La flore des caves conjuguée à l’action du temps et à celle des hommes 
va contribuer à affiner les Reblochons. Petit à petit, sous la croûte, la pâte 

se transforme, devient plus onctueuse et prend son goût caractéristique de 
noisette. La durée minimum d’affinage est de 18 jours et peut aller jusqu’à 35-40 

jours pour les Reblochons fermiers.

Naissance d’un fromage Pochat & Fils 

Le Reblochon de Savoie a fait la renommée de Pochat & Fils à ses débuts et 
continue de faire rayonner son nom. Découvrez ses secrets de fabrication.

TERROIR, SAVOIR-FAIRE ET QUALITÉ :
LES PILIERS DU SUCCÈS DE POCHAT & FILS

Pochat & Fils s’approvisionne exclusivement en lait cru ou en fromages au sein de 
zones spécifiques en Savoie et en Haute-Savoie AOP et IGP. Cette spécificité lui permet 
notamment de commercialiser l’ensemble des références savoyardes sous signes de 
qualité.  

Le meilleur de la Haute-Savoie dans des fromages réputés
En Savoie, 8 fromages bénéficient de signes de qualité : 5 AOP et 3 IGP, tous 
commercialisés par Pochat & Fils. Ces labels officiels apportent des garanties 
aux consommateurs et témoignent d’un profond respect des valeurs liées 
au terroir, au savoir-faire et aux propriétés gustatives comme nutritionnelles 
des produits. Ainsi, leur fabrication est encadrée par des cahiers des charges 
exigeants, qui portent notamment sur l’élevage et le lait utilisé.

AOP, de quoi parle-t-on ?

L’AOP (pour « Appellation d’Origine Protégée ») est un signe officiel de qualité qui certifie 
qu’un produit alimentaire a bien été produit sur le lieu désigné et selon un savoir-faire 
reconnu. Pour le fromage, la production de lait, la transformation et l’affinage doivent être 
réalisés dans une zone géographie précise, selon des méthodes spécifiques et inscrites 
dans un cahier des charges rigoureux. 

Le saviez-vous ?
La Raclette de 

Savoie a obtenu 
l’IGP en 2017. 

Le saviez-vous ?

Le nom « Reblochon » n’est pas 
anodin. Les paysans rétribuaient 
les nobles, propriétaires des terres, 
sur la quantité de lait produite 
en une journée. Au moment du 
contrôle, ingénieusement, le fermier 
pratiquait une traite incomplète 
pour payer moins de taxe. Dès le 
départ du contrôleur, il procédait 
à une seconde traite. Le lait ainsi 
obtenu n’était sans doute pas très 
abondant, mais il était très riche 
en crème, soit parfait pour en faire 
un fromage. Le Reblochon doit 
donc son nom à cette petite astuce, 
appelée localement la « rebloche », 
car « reblocher » signifie « pincer les 
pis de la vache une deuxième fois » 
en patois.



Une production au cœur du territoire d’élevage
Née et ancrée en Haute-Savoie depuis 100 ans, l’entreprise a organisé son activité autour de 
différentes fromageries, chacune étant spécialisée dans la production ou l’affinage d’un ou 
deux fromages protégés et de spécialités fromagères associées. 

Annecy-le-Vieux
80 salariés

Il s’agit du site historique de l’entreprise, où siège Pochat & Fils depuis 
1983. Situé dans le parc des Glaisins, à 5 minutes du lac d’Annecy, il abrite 
notamment les caves d’affinage des Reblochons de Savoie AOP fermiers et 
des Beauforts AOP. 

Ce site accueille également des ateliers de découpe des meules de 
fromage, qui seront ensuite proposées en portions. Enfin, Annecy-le-Vieux 
sert de plateforme logistique où sont rassemblés les différents produits de 
l’entreprise et d’où partent les livraisons. 

Minzier
2 salariés

Les caves d’affinage de la coopérative de Minzier accueillent les meules 
de Beaumont de Savoie produites à Eteaux. Les fromages sont frottés et 
retournés quotidiennement et pendant des mois par les maîtres affineurs 
afin qu’ils développent et expriment jour après jour leurs arômes. 

Frangy
70 salariés

La fromagerie coopérative de Frangy est spécialisée dans la fabrication 
et l’affinage de la Raclette de Savoie IGP et de spécialités Pochat & FiIs, 
comme la Raclette fumée ou la Raclette à l’ail des ours, ainsi que la Tomme 
de Savoie IGP et la Tomme de montagne à l’ail des ours. 

Les fromagers et affineurs mènent ici deux savoir-faire bien distincts avec des 
contraintes fortes, la Tomme de Savoie et la Raclette de Savoie n’évoluant 
pas dans les mêmes environnements. Ce site possède également un atelier 
dédié à la fondue savoyarde Pochat & Fils. Enfin, c’est dans cette fromagerie 
qu’est née la nouveauté 2019 de l’entreprise, la Tomme fondante au chèvre. 

Eteaux
100 salariés

La fromagerie d’Eteaux est la plus grande de Pochat & Fils. Elle 
est spécialisée dans la fabrication et l’affinage de fromages à 
pâte pressée cuite, tels que l’Emmental de Savoie IGP, affiné 
sur place, et le Beaumont de Savoie. Autre particularité de 
cette fromagerie : la production et l’affinage du Reblochon de 
Savoie AOP laitier Pochat & Fils.

Féternes
5 salariés

La fromagerie coopérative de Féternes est spécialisée dans la 
production et l’affinage de l’Abondance AOP. Elle travaille de 
façon autonome avec ses experts fromagers et affineurs. 

Samoëns
15 salariés

La fromagerie coopérative de Samoëns, située en plein 
cœur de ce village montagnard, produit exclusivement du 
Reblochon de Savoie AOP laitier pour la marque Les Hauts de 
Savoie. Son environnement et ses caves spécifiques rendent 
ses reblochons uniques et différents de ceux produits à 
Eteaux.

Envie d’un bon fromage Pochat & Fils ?
Direction la Haute-Savoie !

Les amateurs de bons fromages savoyards de passage dans 
la région ne manqueront pas de faire un petit tour dans les 
magasins de la Fromagerie Coopérative des Hauts de Savoie, 
située à Frangy, et de la Fromagerie Coopérative de Samoëns, 
qui proposent les fromages Pochat & Fils en vente directe.

Annecy-le-Vieux 

Eteaux

Frangy

Minzier

Féternes

Samoëns

74
Haute-Savoie

Le saviez-vous ?

Il faut 4 litres de lait pour fabriquer 
un Reblochon AOP.

Le Beaufort AOP est affiné au 
minimum 5 mois en cave.

L’Emmental de Savoie est le plus 
gros fromage français : une meule 
pesant 75 kg en moyenne.

Le Chevrotin est le seul fromage au 
lait de chèvre AOP de Savoie et il ne 
peut être produit qu’à la ferme et à 
partir du lait d’un seul troupeau.



Patrick Vieille
Responsable de la production pâtes pressées cuites à la fromagerie d’Eteaux

Formé à l’électrotechnique, Patrick Vieille se retrouve finalement fromager « presque par 
hasard  » alors qu’il cherche du travail. Deux formations plus tard et piqué par la passion du 
métier, il ne s’éloignera plus jamais des cuves de fabrication. Aujourd’hui, à 53 ans, soit 23 ans 
après avoir poussé la porte de la fromagerie de Vercel dans le Doubs, il est responsable de 
production des pâtes pressées cuites à la fromagerie d’Eteaux et toujours aussi passionné ! 

J’adore mon métier. J’aime partir d’un produit liquide, le lait, le transformer en une masse 
blanche de différentes formes et la faire progressivement évoluer au cours des semaines pour 
obtenir un fromage goûteux que l’on va prendre plaisir à déguster. Je travaille principalement 
sur l’Emmental de Savoie IGP et le Beaumont de Savoie, des fromages savoyards à pâte pressée 
cuite. Sur Eteaux, nous fabriquons environ 10 000 meules de Beaumont par an et 15 000 
d’Emmental de Savoie IGP. Chaque fromage répond à un processus de fabrication spécifique. 
Ce que l’on recherche : le goût, bien sûr, mais aussi la texture et l’odeur. Il s’agit d’obtenir un 
fromage typique, qui rappelle la Haute-Savoie, le côté festif, amical et chaleureux de notre 
région. 

La particularité de nos fromages, c’est que nous travaillons exclusivement du lait entier ou très 
partiellement écrémé. Pour faire un bon fromage, il faut d’abord et avant tout un bon lait, mais 
aussi un bon fromager, celui qui va avoir ce qu’on appelle « un toucher ». Quand les clients 
achètent un Emmental de Savoie IGP ou un Beaumont de Savoie Pochat & Fils, ils doivent 
retrouver un goût excellent malgré les variations dues aux saisons (couleur de la pâte…). En effet, 
le lait cru est différent selon l’alimentation de la vache, si elle est en alpage ou en étable. Ce 
qui fera la différence, c’est la main du fromager, son expérience, sa faculté à identifier la façon 
dont se contracte le caillé et à faire en sorte d’agir au plus vite pour rétablir le bon équilibre, afin 
d’assurer une qualité constante de la production. 

À une époque, je soutirais à la toile avec une chaudière au charbon. Je mettais les mains dans le 
caillé à 55 °C, je retirais le fromage de la cuve pour le mettre dans des toiles de jute, le cercler, le 
presser et le retourner plusieurs fois. C’était assez physique. Aujourd’hui, toutes ces étapes sont 
automatisées. Mais la surveillance de l’homme reste indispensable. Il faut être très attentif à une 
foule de petits détails. Une ventilation mal réglée, un coup sur la cuve et le caillé peut feuilleter 
ou rencontrer un autre problème. Mon travail, c’est d’éliminer au maximum ces aléas et de bien 
les maîtriser pour proposer un produit digne de la réputation de Pochat & Fils. 

“

“

“

“

Alain Berolatti
Responsable de l’affinage des pâtes pressées cuites à la fromagerie d’Annecy 

L’histoire entre Alain Berolatti et Pochat & Fils débute en 1980. Alors âgé de 19 ans et lui-même 
fils de fromager, il intègre la fromagerie d’Annecy où, armé de son permis poids lourd, il devient 
chauffeur pour l’entreprise. À l’époque, Pochat ne fait que du Reblochon, mais 5 ans plus tard la 
décision est prise d’ouvrir une petite cave pour l’affinage du Beaufort. Alain Berolatti en prend la 
direction. Aujourd’hui, à 56 ans, cet affineur autodidacte a acquis une maîtrise et un savoir-faire 
qu’il est prêt à transmettre.

J’ai appris mon métier sur le tas, ce qui à l’époque 
était la meilleure école. L’affinage est une étape clé 
dans l’élaboration d’un fromage savoyard qui dure 
entre 6 et 18 mois pour le Beaufort, selon les variétés 
(d’hiver, d’été ou Chalet d’Alpage). Mon travail va 
consister à faire entrer dans mes caves une pâte 
formée et à la faire ressortir avec la bonne texture, la 
bonne couleur et gorgée de saveurs. Avec mon frère 
Michel, qui a rejoint l’aventure il y a une vingtaine 
d’années, nous affinons 8000 meules à l’année, qui 
sont retournées à la main. Nous les salons à sec, puis 
nous les lavons le lendemain. 

Ce que j’apprécie particulièrement chez Pochat 
& Fils, c’est la confiance que l’on me porte et la 
grande liberté qui m’est laissée dans la conduite 
des fromages. Il est également très intéressant pour 
moi de me rendre dans les alpages pour choisir les 
meules que j’affinerai ensuite dans mes caves ou de 
rencontrer les clients lorsqu’ils viennent choisir leurs 
fromages.

Reconnaître qu’un fromage est prêt à être dégusté est d’abord une question d’expérience. 
L’affineur va contrôler en permanence qu’il ne s’assèche pas trop vite, qu’il ne se fissure pas et 
que la cave est suffisamment humide. La force de Pochat & Fils en la matière est qu’aucune 
étape n’est mécanisée, tout est encore très artisanal. Nous avons ainsi la capacité d’effectuer une 
sélection au jour le jour, d’être très précis dans nos interventions. Cela fait toute la différence. 

Des procédés modernes, guidés par la main de l’homme
Dans les ateliers Pochat & Fils, la technologie se met au service de l’humain. Les brasseurs sont 
désormais mécaniques et certains robots aident à retourner ou à déplacer les fromages les plus 
lourds, comme les meules d’Emmental, qui pèsent en moyenne 75 kg ! Pour autant, à chaque 
étape minutieuse de la fabrication, comme celles de la préparation du lait cru, du caillage et 
du décaillage, le fromager expert apporte son expérience et sa vigilance. De la même façon, 
au moment de l’affinage et afin de conduire à maturité les fromages en fonction des cahiers 
des charges du client ou selon les goûts du consommateur qui peuvent être différents d’une 
région à une autre, c’est encore l’homme qui palpe, touche, sent et sonde régulièrement les 
fromages pour apprécier leur évolution. Dans les caves, ces derniers se parent d’une belle 
croûte et intègrent progressivement les arômes propres au lieu. 



La qualité, une exigence contrôlée du pré à l’assiette
Principalement fabriqués à partir de lait cru, une matière vivante et particulièrement sensible, 
les fromages Pochat & Fils font l’objet d’un suivi qualité très exigeant pour garantir une totale 
innocuité au consommateur, et d’une traçabilité à toutes les étapes de leur fabrication. 

Les producteurs et éleveurs partenaires font également l’objet de contrôles réguliers pour 
s’assurer du respect du cahier des charges de chaque appellation. Par ailleurs, une centaine 
d’analyses sont réalisées chaque jour sur l’ensemble des produits Pochat & Fils en fromagerie.

Clarisse Parayre
Directrice qualité Pochat & Fils

Après avoir fait ses classes à l’ENIL (École nationale d’industrie laitière), elle débute comme 
laborantine dans une petite fromagerie de fromage fondu de Savoie. Puis elle intègre en 2006 
la fromagerie d’Eteaux au poste d’assistante qualité, avant d’en devenir la responsable qualité et 
de prendre, en 2014, le poste de directrice qualité Pochat & Fils. Son métier consiste à garantir la 
sécurité alimentaire des produits mais aussi le plaisir à la dégustation. Une mission qui lui tient 
tout particulièrement à cœur. 

 Mon travail chez Pochat & Fils consiste, dans les grandes lignes, à définir avec la direction générale 
la politique qualité de l’entreprise. J’oriente ensuite les responsables qualité de chaque site sur 
le suivi bactériologique, les contrôles et analyses à effectuer. Je suis également en première 
ligne sur le périmètre de la gestion de crise. Je m’efforce de diffuser en interne la veille sanitaire, 
d’informer sur les nouvelles orientations de l’entreprise, d’auditer les fournisseurs référencés. Et, 
bien sûr, je veille au respect du cahier des charges qualité de nos clients. Enfin, j’apporte mon 
expertise lors de la définition des nouveaux produits afin de préciser dans quels standards ils 
peuvent être fabriqués (d’ordre organoleptique, relatifs aux pathogènes…) et je m’assure qu’ils 
ne remettent pas en cause une AOP ou une IGP. Mon rôle est ainsi de construire et de faire vivre 
le système qualité au sein de l’entreprise, mais aussi de définir des axes d’amélioration continue. 

Ce que j’apprécie le plus est d’occuper une fonction très transversale qui me permet de travailler 
avec l’ensemble des métiers. La qualité est présente dans toutes les composantes de l’entreprise, 
c’est un vrai travail d’équipe. On est au plus près du produit.

Mais assurer cette qualité se révèle surtout un vrai challenge. Chaque année en effet, les 
scientifiques découvrent de nouveaux agents pathogènes qu’il faut apprendre à connaître 
et à maîtriser. Travailler du lait cru nécessite une vigilance de chaque instant. Nous sommes 
également sur une production qui reste très artisanale, avec de nombreux signes de qualité, 
de nombreuses contraintes et exigences. Sur le goût comme sur la qualité, nous devons être 
irréprochables. Tous, chez Pochat & Fils, nous avons ainsi à cœur d’améliorer sans cesse nos 
pratiques et de valoriser notre marque. J’ai la chance de faire partie d’une équipe soudée, 
passionnée et volontaire. C’est l’amour de nos fromages qui nous porte au quotidien.

La qualité est présente dans toutes les composantes de 
l’entreprise, c’est un vrai travail d’équipe.

“

“



POCHAT & FILS S’ENGAGE POUR LE MEILLEUR                                           
AVEC LES ÉLEVEURS ET FABRICANTS 

DE FROMAGES SAVOYARDS

Dès les prémices de la société, Édouard Pochat a vu débuter et évoluer un certain 
nombre de paysans et d’affineurs. Devenu revendeur à son tour, il a bénéficié 
du respect mutuel établi avec eux pour faire fructifier son entreprise, en prenant 
toujours soin de participer à la vie agricole en montagne et en encourageant les 
agriculteurs à se moderniser. Aujourd’hui, cette collaboration gagnante se poursuit 
à travers un engagement fort de Pochat & Fils auprès de la filière laitière locale et de 
ses partenaires, garants de la qualité de ses fromages. 

Pochat & Fils entretient une relation étroite avec plus de 300 exploitations laitières, dont  
255 exploitations des Fermiers Savoyards et d’autres producteurs laitiers, tels que Girod. 
L’entreprise soutient par exemple les nouveaux arrivants lors de leur installation et accompagne 
les exploitations souhaitant se convertir au bio afin de répondre à une demande croissante.  

Thierry Benoist
Responsable de la collecte Pochat & Fils

Thierry Benoist est un véritable passionné. Passionné par son 
métier de responsable de collecte, mais aussi par son territoire, la 
Savoie, par ses fromages et ses paysans. À 50 ans et après 26 ans 
à travailler sur l’amont de la filière, celui qui a chaussé plus d’une 
fois les chaînes du camion-citerne en plein blizzard pour aller en 
pleine nuit collecter le lait dans une ferme isolée n’a rien perdu de 
son enthousiasme. Et si aujourd’hui il ne parcourt plus les routes 
montagneuses aussi souvent qu’avant ni dans des conditions 
aussi extrêmes, il a gardé en mémoire tous ces moments rares et 
la même détermination à garantir la qualité au consommateur.

Ma mission en tant que responsable de collecte auprès des exploitations consiste à organiser 
l’approvisionnement en lait, en temps et en heure, à assurer son paiement aux éleveurs et la 
qualité à sa réception dans nos fromageries. La grande majorité de nos fromages sont réalisés 
à partir de lait cru et tous sont conditionnés au respect d’un cahier des charges spécifiques. 
Le lait doit être collecté toutes les 24 heures, avec des délais d’emprésurage très courts, et ce 
quelles que soient les conditions géographiques ou météorologiques, qui peuvent être très 
compliquées à gérer. Ainsi, 19 camions, conduits par 35 chauffeurs aguerris, collectent le lait jour 
et nuit sur la Savoie et la Haute-Savoie. 

Ce qui m’impressionne le plus depuis que je fais ce métier, c’est la capacité des acteurs du 
monde paysan à répondre aux différentes exigences sanitaires qui se renforcent année après 
année, à mesure que la science progresse. À chaque collecte, un échantillon est prélevé pour 
être analysé. C’est assez unique en France et en Europe. Avec les années, les producteurs ont 
acquis un savoir-faire immense sur certains critères de qualité, qui place la zone de Savoie parmi 
les plus avancées dans ce domaine. Chaque fois qu’un mur se dresse devant eux, ils se montrent 
capables de le franchir. Tout comme nos fromagers, ils ont cette faculté à valoriser et à optimiser 
ce qu’ils ont reçu des générations précédentes pour le transmettre à celles qui suivent. Et c’est 
primordial, car notre filière doit rester authentique tout en s’adaptant aux évolutions de son 
époque. 

Connaissez-vous les vaches savoyardes ?
Il existe 3 races locales, dont le lait entre dans la composition des fromages savoyards sous signes 
de qualité :

La Tarine ou Tarentaise, originaire de la vallée de la Tarentaise, est 
reconnaissable à sa robe fauve uniforme et à sa corpulence moins forte 
que les autres laitières. Grande montagnarde, elle s’adapte facilement 
aux variations de température et aux terrains accidentés. Elle est élevée 
pour ses excellentes qualités fromagères, grâce à son lait riche en 
protéines et en matières grasses. Son lait est principalement utilisé dans 
4 AOP (Beaufort, Tome des Bauges, Reblochon de Savoie et Abondance). 

L’Abondance est une vache à lunettes et à chaussettes de taille moyenne 
pour un poids de 650 kg. Son ventre est généralement blanc, sa robe 
uniformément pie rouge acajou, sa tête blanche arbore un épais chignon 
blanc et des cornes claires assez longues. Très endurante, elle s’adapte 
bien aux variations de température. Réputée pour être une excellente 
fromagère, elle a donné naissance aux fromages AOP Reblochon de 
Savoie et Abondance, mais aussi, à la Tome des Bauges AOP, à la raclette 
de Savoie et aux IGP Tomme de Savoie et Emmental de Savoie. 

La Montbéliarde est une véritable vache tout-terrain ! Reine des AOP 
fromagères françaises, cet animal robuste présente une tête blanche et 
un corps ponctué de grandes taches rouge acajou. Elle est plébiscitée 
par les éleveurs pour ses remarquables qualités de longévité, de fertilité 
et de rusticité. Son lait riche en protéines et d’une très grande qualité 
fromagère sert à la fabrication de nombreuses AOP, dont le Reblochon 
de Savoie.

“



La force de Pochat & Fils est d’agréger les compétences des uns et des autres, de favoriser le 
partage entre les différents maillons de la filière, de s’inscrire dans une dynamique commune. 
Notre entreprise s’apprête à fêter ses 100 ans, c’est un beau cadeau pour tous ceux qui ont 
participé et participent encore aujourd’hui à sa réussite. Nous devons continuer à le préserver et 
à le transmettre. Les gens sont heureux lorsqu’ils viennent en pays de Savoie, qu’ils dégustent un 
bon fromage du terroir. On leur vend du bonheur et un moment de partage. 

30 ans de collaboration gagnante avec les Fermiers Savoyards
Depuis plus de 50 ans, les Fermiers Savoyards collectent le lait cru auprès des producteurs de 
Savoie et Haute-Savoie pour fabriquer une gamme de 5 fromages sous signes officiels de 
qualité et d’origine. Cette production s’effectue depuis 30 ans via une société d’exploitation 
des ateliers fromagers baptisée la Société Laitière des Hauts de Savoie (SLHS), cocréée en 1989 
avec Pochat & Fils. 

L’objectif : générer de l’emploi et valoriser la matière première du producteur afin de faire vivre 
le territoire, ainsi que la filière laitière. 

Les exploitations réparties sur les départements de Haute-Savoie et de Savoie, ainsi que dans 
quelques communes limitrophes situées dans l’Ain, adhèrent à ce modèle coopératif de 
gouvernance où les décisions sont prises localement au plus près des attentes des agriculteurs. 
Les Fermiers Savoyards, en collaboration avec Pochat & Fils, œuvrent ainsi à créer de la valeur 
au service d’une filière laitière d’excellence. Ce positionnement basé sur la qualité permet aux 
producteurs de lait de bénéficier d’une juste rémunération et leur donne de la visibilité pour 
investir sereinement. Cela permet également un partage équitable de la valeur économique 
générée entre les différents métiers : production, collecte et transformation. 

Pochat & Fils assure la collecte du lait partout, même sur certains secteurs difficiles de montagne, 
et ce quels que soient les volumes livrés, dans un esprit de solidarité avec tous les producteurs 
des différentes zones. Les 10 000 tonnes de fromages que l’entreprise produit chaque année 
sont commercialisées sous les différentes marques de Pochat & Fils.

Laurent Dupraz
Producteur laitier et président des Fermiers Savoyards

Producteur de lait sur la commune de Minzier en Haute-Savoie, 
Laurent Dupraz a repris en GAEC avec 5 associés l’exploitation 
agricole de ses parents en 1987. Sur 300 hectares, ce passionné élève 
130 vaches Montbéliardes et produit 1 million de litres de lait IGP par 
an, principalement destinés à la fabrication de la Tomme de Savoie 
IGP, de l’Emmental de Savoie IGP et de la Raclette de Savoie IGP 
Pochat & Fils, ainsi qu’à la fromagerie Les Hauts de Savoie. Également 
président du groupement des Fermiers Savoyards, il connaît mieux 
que personne les spécificités de la production fromagère savoyarde.

À l’époque où j’ai repris l’exploitation familiale, nous livrions notre lait à une coopérative située 
à Minzier. Au fil des années, le renforcement des normes techniques et sanitaires a complexifié 
notre métier et nos relations avec la grande distribution. C’est pourquoi, en 1996, j’ai fait le choix 
de rejoindre la coopérative des Fermiers Savoyards. Sa vision de la qualité et sa connaissance 
des évolutions du marché nous apportaient une sécurité économique. Le rapprochement de la 
coopérative avec Pochat & Fils remonte à 1989. 

Les deux principales qualités de cette entreprise sont une grande exigence du produit et un 
savoir-faire artisanal autant que commercial. Pour eux, la sécurité de l’approvisionnement est 
capitale. Nous partageons les mêmes valeurs de solidarité et d’exigence. Nous tenons à être 
des producteurs et des fabricants de fromages responsables pour obtenir la meilleure qualité 
organoleptique et sanitaire. Notre ambition commune est de maintenir le développement de 
nos exploitations sur notre territoire, avec l’assurance que tout le lait sera collecté, quels que 
soient les aléas climatiques ou géographiques.

Le métier est devenu plus exigeant, il nécessite plus de technicité et de vigilance, tant sur la 
production laitière que sur la fabrication du fromage. Il s’est professionnalisé et impose que les 
éleveurs soient formés sur les aspects économiques et environnementaux. Pochat & Fils nous 
a apporté beaucoup dans cette transition. Leur appartenance à un grand groupe nous a appris 
à travailler avec des méthodes modernes et donné des repères techniques, économiques, de 
management et de marketing indispensables. Nous sommes dans un dialogue permanent et 
nous nous sentons pleinement intégrés dans le projet d’entreprise.

Un acteur très engagé au niveau local 
Très impliquée dans la vie locale, Pochat & Fils participe pleinement à la vitalité économique 
de sa région en faisant vivre près de 1 500 familles de manière directe ou indirecte. 

Par ailleurs, l’entreprise mène de nombreuses opérations de parrainage, soutenant des 
événements régionaux comme la Nordic Team, une course de ski de fond à laquelle Pochat & 
Fils participe chaque année, mais aussi le festival de musique, la semaine vigneronne et le trail 
de Samöens. Pochat & Fils est également partenaire de diverses associations locales sportives et 
noue des partenariats avec certaines entreprises de la région.

“

“
“

Une grande exigence du produit et un savoir-faire artisanal 
autant que commercial.



EN 2019, POCHAT & FILS CÉLÈBRE SES 100 ANS                                          
AVEC TOUS LES FRANÇAIS

Exposition « Avoir 100 ans en Pays de Savoie »
Les fromageries Pochat & Fils sont fortement ancrées dans le territoire savoyard et s’efforcent 
de maintenir la transmission des savoir-faire locaux. Dans cette région, le respect des 
anciens tient une place importante. De nombreux parents aident encore leurs enfants dans les 
exploitations une fois à la retraite. Pour célébrer ses 100 ans, l’entreprise a donc fait le choix de 
mettre en lumière la Savoie et ses habitants au travers d’une exposition photo événement 
placée sous le signe de la transmission, de l’histoire, de la famille et du territoire. 

Edouard Pochat ayant commencé son 
activité sur les marchés du Grand-
Bornand, c’est tout naturellement que 
l’entreprise s’est tournée vers ce village 
de Haute-Savoie pour l’accompagner 
dans ce projet. C’est donc en partenariat 
avec la mairie et l’office du tourisme 
du Grand-Bornand que Pochat & fils 
présente l’exposition.

Celle-ci rendra hommage aux centenaires des Pays de Savoie, actuellement au nombre de 300 
et qui sont des témoins privilégiés et des mémoires extraordinaires. L’exposition leur donnera 
un visage et se fera l’écho de leurs vies grâce au talent d’Henrike Stahl, photographe allemande 
reconnue pour son art du portrait. Installée depuis de nombreuses années en France, elle réalise 
un travail marqué par la simplicité et l’authenticité. Chaque portrait sera accompagné d’une 
légende résumant la vie du centenaire mise à l’honneur et mettant en exergue un aspect de sa 
personnalité. 

Après une inauguration du 23 mai au 9 juin 2019 au Grand Bornand, lieu de naissance de Pochat 
& Fils, cet événement prendra place à Thônes, puis à Annecy. Par la suite, elle se fera itinérante 
pour parcourir les villes et villages où vivent les 14 centenaires photographiés. 

Pochat & Fils affiche sa passion en 
grand dans les stations de ski
Jusque fin avril, dans 25 stations de ski de Haute-Savoie, 
de Savoie et d’Isère, mais aussi dans 5 villes (Lyon, 
Grenoble, Thonon, Chambéry et Annecy), Pochat & Fils 
lance une grande campagne d’affichage autour du 
slogan « 100 ans de passion ». Trois visuels valoriseront 
les spécialités Pochat & Fils emblématiques de 
l’entreprise  : le Beaufort AOP, le Reblochon de Savoie 
AOP et la Tomme de Savoie IGP. 

En magasins, Pochat & Fils emballe 
les Français avec son Reblochon de 
Savoie.
Dans ses enseignes où il est distribué, le Reblochon 
de Savoie, produit star de Pochat & Fils, revêtira un 
habillage sur mesure aux couleurs des 100 ans de la 
marque. 

J’ai tout de suite adoré ce projet car j’aime photographier ceux que l’on ne photographie 
jamais. Photographier quelqu’un, c’est lui donner une visibilité, le rendre vivant. Et il est 
important que cette exposition se tienne là où ces gens vivent. »

Henrike Stahl, photographe de l’exposition « Avoir 100 ans en Pays de Savoie »
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POCHAT & FILS EMBALLE LES FRANÇAIS                                                              
AU RAYON FRAIS… ET À LA COUPE

NOUVEAUTÉS 2019 

Tomme fondante au chèvre

Cette Tomme est le fruit d’un mélange original de lait de vaches savoyardes et de crème de 
chèvre. Une alliance savoureuse pour une texture qui se révèle à la fois fondante et très onctueuse. 
Affiné 4 semaines minimum, ce fromage affirme un goût subtil et une belle personnalité, 
dissimulés sous une croûte texturée gris/beige. 

NOUVEAUTÉS 2018

Raclette à l’ail des ours

Issue du même lait et du même procédé de fabrication que la 
Raclette de Savoie IGP, cette raclette s’enrichit toutefois d’ail des ours, 
une plante sauvage au goût plus doux et plus herbacé que l’ail. Ce 
fromage offre une texture souple et fondante avec des notes fruitées 
et profite d’un affinage de 8 semaines minimum sur planches en bois. 

Tomme de montagne à l’ail des ours 
Médaille d’argent au Concours Général Agricole 2019

Cette Tomme de montagne est affinée entre 30 jours et 3 mois. Elle 
est aromatisée avec cette plante sauvage aussi appelée ail sauvage ou 
ail des bois. Sa croûte grise et tachetée lui donne un aspect rustique 
et renferme une texture à la fois ferme et souple. En bouche, l’ail des 
ours vient apporter de nouveaux arômes et une touche légèrement 
salée à la traditionnelle Tomme de montagne Pochat & Fils. 

LES FROMAGES POCHAT & FILS
À RETROUVER TOUTE L’ANNÉE

Beaufort AOP et Beaufort Chalet d’Alpage AOP

Le Beaufort AOP est un fromage à pâte pressée cuite, au lait cru et entier, 
réputé pour son goût incomparable. Sa texture est ferme à l’attaque en 
bouche, puis fondante et dévoile ses arômes nombreux et subtils. Il est 
fabriqué de novembre à mai, lorsque les vaches sont en vallée, y compris à 
l’étable. Sa pâte est claire car les vaches sont essentiellement nourries au foin 
(récolté durant l’été). Le Beaufort Chalet d’Alpage n’est qu’une petite partie 
de la production estivale (moins de 10 000 meules). Il a pour particularité 
sa fabrication selon les méthodes traditionnelles 2 fois par jour, en chalet 
d’alpage au dessus de 1 500 mètres d’altitude et avec le lait d’un seul troupeau. 

Raclette de Savoie IGP
Médaille d’or au Concours Général Agricole 2018

Ce fromage emblématique du massif alpin, issu d’une longue tradition, 
est reconnu depuis 2017 par le signe de qualité IGP. Sous sa croûte lisse 
de couleur jaune à orangé, il offre une texture souple et fondante, ainsi 
que des notes fruitées en bouche. Fabriquée à partir de lait de vache, la 
Raclette de Savoie est ensuite affinée pendant 8 semaines minimum sur 
des planches en bois.

Abondance AOP
Médaille d’or au Concours Général Agricole 2019

Créé au Moyen Âge par des moines dans la vallée d’Abondance et sous 
signe de qualité AOP depuis 1990, l’Abondance AOP est fabriqué à partir 
de lait cru de vache de race Abondance, dans un chaudron de cuivre. Il 
est ensuite moulé, puis pressé dans un cercle qui donnera à son talon sa 
forme concave si caractéristique. En bouche, sa pâte souple et fondante 
révèle de légères notes de noisette. Son affinage dure au minimum 100 
jours, pendant lesquels l’Abondance sera retourné toutes les 48 heures, 
sur des planches d’épicéa. 

Reblochon AOP et AOP fermier

Cela fait maintenant 60 ans que le reblochon est sous signe AOC (en France) et 
AOP (au niveau européen). Fabriqué à partir de lait cru de vaches Abondances, 
Montbéliardes ou Tarentaises, il est affiné au minimum 18 jours pour obtenir sa pâte 
onctueuse, son goût caractéristique de noisette et sa croûte légèrement orangée, 
recouverte d’une fine « mousse » blanche. Un talon droit indique un fromage 
encore ferme, alors qu’un talon bombé annonce une texture plus onctueuse. Un 
Reblochon AOP est qualifié de laitier ou de fruitier lorsqu’il est fabriqué à partir 
de lait issu de plusieurs troupeaux, une fois par jour. Il est alors reconnaissable à 
sa pastille de caséine rouge. Il existe aussi le Reblochon AOP fermier, issu du lait 
d’un seul troupeau, fabriqué directement à la ferme, deux fois par jour. Chaque 
Reblochon AOP fermier, quand il est préaffiné à la ferme, est donc unique en goût 
comme en texture et reconnaissable à sa pastille de caséine verte.



Beaumont de Savoie et Beaumont de Savoie Grand Affinage

Le Beaumont de Savoie est une spécialité locale produite exclusivement 
par les fromageries Pochat & Fils. Fabriqué avec du lait de vache et affiné 
plus de 5 mois dans les caves de Minzier, le Beaumont de Savoie est le 
fruit d’un savoir-faire unique. Moins répandu que les autres fromages de 
la région, il gagne cependant à être connu pour sa richesse en arômes, 
sa texture ferme et fondante, ainsi que son goût fruité, qui en font une 
référence locale. 

Le Beaumont de Savoie Grand Affinage est affiné un peu plus longtemps, de 6 à 12 mois, pour 
un goût plus marqué et une texture légèrement plus fondante. Ce fromage, fruit d’un savoir-
faire unique, développe une texture ferme et un goût fruité irrésistibles.

Emmental de Savoie IGP
Médaille de bronze au Concours Général Agricole 2019

Avec un poids variant de 60 à 80 kg, l’Emmental de Savoie IGP est le 
plus gros fromage français. Sa croûte jaune d’or comporte le marquage 
« Savoie » sur son talon. Sa texture est souple et son goût à la fois doux 
et fruité. Il est surtout reconnaissable à sa pâte parsemée de trous 
de la taille d’une cerise à celle d’une noix. Pour les obtenir, l’affinage 
répond à un process spécifique. Le fromage est d’abord passé en cave 
tempérée (15° à 16 °C), puis en cave chaude (23 °C), ce qui va également 
lui donner sa forme bombée si caractéristique.

Tomme de Savoie IGP
Médaille d’or au Concours Général Agricole 2018

Il s’agit du seul fromage sous signe de qualité qui se décline sous 
plusieurs taux de matière grasse. Sa croûte grise et tachetée donne un 
aspect rustique et renferme une texture à la fois ferme et souple. En 
bouche, la Tomme de Savoie offre un goût lactique, de doux à puissant 
selon l’affinage, qui peut aller de 30 jours à 3 mois et plus. En 2018, sa 
qualité a été récompensée par la médaille d’or au Concours Général 
Agricole. 

Tome des Bauges

Sous signe AP depuis 2002, la Tome des Bauges est issue du massif 
des Bauges, d’où elle tire son nom. À l’origine, elle était destinée à 
l’autoconsommation des familles de cette région. Après un affinage 
de 5 à 8 semaines, sa croûte grise et tourmentée révèle une texture 
souple et fondante avec un goût typé aux notes lactiques et végétales. 

Le Chevrotin AOP

Le Chevrotin est un fromage de chèvre AOP exclusivement fermier et au 
lait cru issu des montagnes de Savoie à la texture onctueuse et au délicat 
goût de chèvre. 
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