COOPERATIVE LACT’UNION
ABBEVILLE
Présentation Lact’union

Les chiffres-clés

DE PRODUCTION

400

440

POINTS DE COLLECTE

EMPLOYÉS

600
ASSOCIÉS
COOPÉRATEURS

Eléments de
langage

3 SITES

270







Lait de
consommation
Dérivés UHT
Coopérative
Accompagnement

MILLIONS DE LITRES
TRANSFORMÉS PAR AN

Spécialisée dans le lait de consommation et dérivés UHT multi-format, Lact’union rassemble 439
exploitations laitières en région Hauts-de-France pour un volume collecté de 235 millions de litres de
lait, dont 5 millions en lait biologique.
La coopérative est présente sur le marché bio depuis 1997, et c’est aujourd’hui 20 millions de litres bio
qui sont transformés en laits liquides, laits infantiles et beurre sur notre site Lactinov d’Abbeville.
Notre objectif est de conforter notre collecte régionale afin d’accompagner la demande croissante en
produits bios et optimiser les circuits de collecte en place.

Nos offres pour les jeunes installés
Notre accompagnement des jeunes installés :
•
Aide à la souscription de capital social :
Dans le cadre de l’aide à l’installation des Jeunes Agriculteurs, la Coopérative prend en charge 25%
du capital social à souscrire.
•
Aides sur la maintenance des matériels de traite et de refroidissement* :
Remboursement du contrôle machine à traire « Optitraite » ainsi que du contrat de maintenance «
froid » de la coopérative
•
Aides sur l’achat d’agro fournitures* :
Remise de 5 % sur les aliments composés commercialisés par la société Yséo
Remise de 5 % sur les aliments « jeunes bovins » commercialisés par Lact’appro
Remise de 10 % sur les aliments minéraux Physio commercialisés par Lact’appro
Remise de 10 % sur les aliments d’allaitement de la gamme Bonilait
Remise de 10 % sur les produits lessives machine à traire et hygiène de la mamelle
commercialisés par Lact’appro dans le cadre du contrat hygiène de traite.
* Les deux années suivant l’installation
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