
lactel® « bio et engagé » :
des laits bio qui ont tout bon !

c’est quoi être « bio et engagé » ?

la première bouteille de lait qui répond à toutes les questions

Déjà 3 laits Bio eT engagés

Si les consommateurs sont de plus en plus nombreux à être séduits 
par les produits bio, beaucoup d’entre eux souhaitent que les marques 
aillent encore plus loin en matière de pratiques éthiques et durables. 
Pour répondre à leurs attentes, Lactel® s’engage et crée la gamme de 
laits « Bio et Engagé ». Développée avec des éleveurs bio partenaires, 
celle-ci repose sur 5 engagements forts pour proposer un lait bio et 
bon de qualité qui découle de pratiques toujours plus respectueuses de 
l’environnement, des animaux et des hommes. 

C’est produire un lait bio dans les meilleures conditions pour offrir aux consommateurs un produit qui, 
en plus d’être bon, respecte des engagements allant au-delà de la réglementation en vigueur. Cela se 
traduit concrètement par : 
•  Des vaches au pré, dès que le temps le permet, bien logées et bien soignées par des éleveurs 

partenaires qui suivent des formations au bien-être animal. 
• Des vaches bien nourries avec une alimentation biologique et garantie sans OGM (< 0,9 %)*. 
• Des animaux qui évoluent dans un environnement respectueux de la biodiversité avec la plantation 

de haies en bordure des prés. 
• Une rémunération des éleveurs partenaires supérieure à la moyenne France Agrimer. 
• Un lait conditionné dans une bouteille 100 % recyclable. 

déjà 164 éleveurs
« Bio et Engagé » ont suivi

une formation 
au bien-être animal

20 000 arbres
sont plantés chaque année 

en moyenne dans les 
exploitations partenaires

Pour soutenir et faire connaître sa gamme « Bio et Engagé », mais aussi apporter toujours plus de 
transparence aux amateurs de lait Lactel®, la marque lance à la rentrée 2020 l’opération « C’est quoi 
être Bio et Engagé ? ». Chaque bouteille de la gamme affichera ainsi un QR code grâce auquel le 
consommateur accédera à des vidéos très courtes de 15 à 20 secondes. Dans celles-ci, des éleveurs 
répondront aux questions que peuvent se poser les Français autour de la gamme « Bio et Engagé » et de 
ses engagements, à l’image de Colette, 48 ans, éleveuse bio et partenaire de Lactel® depuis mai 2002, 
qui les accueille dans son exploitation pour leur parler de l’alimentation de ses vaches. 

* Conformément à la réglementation relative à la production biologique.

Lactel® « Bio et Engagé », ce sont 3 références et 8 formats pour tous les 
moments de consommation de la journée, dès le petit déjeuner :
• Lait demi-écrémé : en bouteille (0,25 cl, 50 cl, 1 L) ou en brique (1 L). 
• Lait entier : en bouteille de 50 cl ou 1 L. 
• Lait écrémé : en bouteille de 50 cl et 1 L. 

PMC (bouteille 1 L) :  • Lait demi-écrémé : 1,22 €   
   • Lait entier : 1,47 € 
   • Lait écrémé : 1,30 €
Disponibilité : rentrée 2020

À propos de Lactel®

Depuis sa création en 1967, Lactel®, la marque leader du marché du lait n’a cessé d’innover pour proposer une large 
gamme de laits adaptés aux attentes, aux besoins et aux envies de chacun. En 1990, la marque lance la première 
bouteille UHT 1 L. Lactel® est pionnière et n°1 sur le lait BIO, le lait facile à digérer Matin Léger, les laits de Chèvre et de 
Brebis. Elle renforce également son offre sur les laits aromatisés Lactel Max BIO, les 1res briquettes BIO pour enfants, et 
la gamme des Caffè Latte. 
Lactel® est le leader du marché du lait (24,2 % de PDM en valeur sur le total lait longue conservation**), et sur le segment 
des laits classiques avec son lait enrichi en vitamine D (15,7 % de PDM en valeur**). 

** Panel cumul annuel mobile P13/2019 – Hors HD 
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