
50 ANS, ÇA SE FÊTE !

50 ans de passion 
pour le lait célébrés 

avec Lactel®                                 
à l’occasion de la Journée Mondiale du Lait

Pour célébrer 50 ans d’amour pour le lait et de complicité avec les Français, Lactel® réserve 
à ses fans de nombreuses surprises tout au long de l’année. 

Au programme : la participation de la marque à un long week-end familial et sportif dans un lieu encore tenu 
secret, ainsi que la sortie d’un pack collector dès le mois de septembre, assorti d’un jeu-concours relayé sur 
le site www.lactel.fr et sa page Facebook.
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Lactel® est le leader du marché du lait avec 18,1 % de PDM en valeur (sur le total lait UHT, frais et 
infantile)*. 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 à la fin des années 1980. La 
marque est également pionnière et n° 1 en France sur le lait bio, segment dans lequel elle s’est 
engagée depuis plus de 20 ans, ainsi que sur celui du lait délactosé. Enfin, avec 11,6 % de PDM 
en volume et 12,3 % de PDM en valeur*, elle est également leader sur le lait enrichi en vitamine D. 

* Panel année 2016

Dans le cadre de la 17e édition de la Journée Mondiale du Lait, 
Lactel® organise deux journées exceptionnelles à la Cité du 
Lait LACTOPOLE® de Laval, les 31 mai et 1er juin. Les visiteurs 
peuvent ainsi profiter d’un programme ludo-pédagogique autour 
d’animations originales et de dégustations. L’occasion pour le 
leader national du lait de consommation de démontrer tous les 
bienfaits de cet aliment.  

La Journée Mondiale du Lait a pour objectif de rappeler aux 
consommateurs l’importance de consommer du lait dans le cadre d’une 
alimentation saine et équilibrée. Une ambition qui rejoint pleinement 
les engagements de Lactel®. La marque, qui fête cette année 50 ans 
d’innovations, se place en effet au cœur du quotidien des amateurs de 
lait en leur proposant des produits qui répondent à toutes leurs envies 
et à tous les moments de consommation. 

Afin de partager cette passion avec les Français, Lactel® les accueille au 
sein de la Cité du Lait LACTOPÔLE®, le 31 mai et le 1er juin. Cet espace 
unique dédié au savoir-faire et aux métiers du lait a également vocation 
à montrer que les produits laitiers sont le fruit d’une longue histoire, 
ancrés dans notre culture et font partie de notre patrimoine. Ainsi, la 
Cité du Lait LACTOPÔLE® propose un parcours scénographique riche 
de plus de 4 000 pièces de collection, parfois uniques ou inédites, 
rythmé par de nombreuses animations multimédias. Les visiteurs 
peuvent notamment s’informer sur le travail de la ferme laitière et 
redécouvrir tous les bienfaits du lait. 

Pour la Journée Mondiale du Lait, Lactel® organise dans ce lieu unique des ateliers autour de la traite des 
vaches ou encore du recyclage des emballages. Les visiteurs peuvent également tester l’application « Mes 
crêpes Lactel® » développée sur les bases du serious gaming en partenariat avec le géant américain de la 
RV Eon Reality et l’agence de conseil en communication nutrition, santé et environnement Atlantic Santé. 
Celle-ci permet d’appréhender différemment la cuisine du quotidien. Ainsi, les participants sont invités à 
cuisiner des crêpes au sein d’un environnement virtuel. Au-delà d’être ludique, cette application fournit des 
informations nutritionnelles à l’utilisateur, tout en précisant la place de chaque ingrédient dans la recette. 
Enfin, impossible de terminer ce parcours sans profiter du bar à lait pour savourer des boissons originales 
et gourmandes. 

LA JOURNÉE 
MONDIALE DU 

LAIT
Organisée dans 40 pays, 
la Journée Mondiale du 
Lait, initiée par l’ONU, se 
déroule cette année le  

1er juin 2017. 

Son but : rappeler et 
valoriser les bienfaits du 
lait. Dans l’Hexagone, elle 
s’est traduite par une série 
d’événements organisés 
entre le 31 mai et le 10 
juin par des professionnels 
du lait, réunis au sein du 

Syndilait. 

Ces derniers donnent ainsi 
au grand public accès à 
leurs laiteries et à leurs 

étables.


