"La LAITERIE SAINT PERE
est une entreprise plus que
centenaire, fondée en 1905
et appartenant depuis 1990 à
AGROMOUSQUETAIRES,
pôle
agroalimentaire
du
Groupe des Mousquetaires
avec 62 sites de production,
11 000 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros
Avec plus de 330 salariés, la LAITERIE SAINT PERE agit au cœur de son territoire et
tisse une relation de partenaire avec chacun des 400 producteurs de lait.
La LAITERIE SAINT PERE collecte et transforme plus de 270 millions de litres de lait
par an (conventionnel ou certifiés Agriculture Biologique ou Bleu Blanc Cœur, lait
naturellement enrichi en oméga 3), dont 80 % en Loire Atlantique
Ce
lait provient de 400 exploitations laitières à taille humaine
95% des exploitations partenaires adhèrent à la Charte des Bonnes Pratiques
d'Elevage et répondent à la Charte des Producteurs Agromousquetaires : deux chartes
qui visent à l'amélioration des produits pour la sécurité des consommateurs.
Grâce à nos 13 lignes de production nous produisons une gamme de plus de 230
références en lait uht, beurre, crème et desserts. Des fabrications "sur mesure" ou non
pour fournir les réseaux de grande distribution et de restauration hors foyer dans des
conditions logistiques optimisées, en France comme à l'export.
La LAITERIE SAINT PERE bénéficie d’investissement soutenus. Son objectif :
fabriquer des produits sûrs et de qualité, pour répondre aux besoins des clients et
permettre à l’entreprise et à la filière lait de se développer durablement.
La LAITERIE SAINT PERE s’engage à limiter l’impact de son activité sur
l’environnement en mettant en œuvre des moyens pour maîtriser ses rejets et sa
consommation de ressources (eau, énergie, …) en améliorant ses performances
énergétiques.
Nous mettons la sécurité et la santé au travail au premier plan de nos préoccupations.
Chaque nouvel entrant suit une formation sécurité pour le sensibiliser et l’informer sur
les règles générales du site. Les formations sécurité représentent plus de 20% du
budget formation de la laiterie."
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