Communiqué de presse

Caen, le 26 mai 2020

AGRIAL PRÉVOIT LA RECONSTRUCTION DE LA FROMAGERIE
DE LUÇON, TOUCHÉE PAR UN IMPORTANT INCENDIE
EN FÉVRIER DERNIER
Détruite en grande partie par un incendie le 14 février dernier, la fromagerie de Luçon (85) sera
reconstruite à horizon 2022. Une décision du Conseil d’administration de la Coopérative Agrial
porteuse d’avenir pour l’élevage laitier, l’emploi local et le développement économique.
L’incendie accidentel survenu au sein de la fromagerie le 14 février dernier avait causé d’importants
dégâts matériels (50% du site détruit) sans pour autant faire de blessés.
Ce projet de reconstruction permettra de développer et spécialiser le site sur la fabrication de
mozzarella (fromage à pizza), en complémentarité avec la fromagerie d’Herbignac (44) appartenant
également à la Coopérative Agrial. Cette reconstruction s’inscrit dans une logique de préservation des
emplois sur le territoire de Luçon, sans licenciement (130 CDI).
Les capacités de production de l’usine de Luçon seront portées à 24 000 tonnes de mozzarella (contre
16 000 tonnes auparavant), représentant une collecte de 200 millions de litres de lait, soit l’équivalent
de la production laitière de 350 agriculteurs adhérents à la Coopérative.
L’investissement envisagé pour la reconstruction, d’un montant d’une quarantaine de millions d’euros,
sera pour partie pris en charge par les assurances dans le cadre du sinistre. Le reste sera assumé par
l’entreprise et nécessitera également la recherche d’aides publiques.
D’ici là, et dès la rentrée de septembre, une reprise d’activité partielle (principalement râpage de
mozzarella en support de l’usine d’Herbignac) est programmée dans une zone dédiée de l’usine. Une
trentaine de salariés pourra ainsi reprendre le travail après plusieurs mois d’inactivité.
Benoît Drouin, agriculteur aux Essarts (85) et Président du conseil de surveillance de la branche Lait
d’Agrial, insiste sur l’importance de ce projet de reconstruction pour l’élevage laitier de Vendée et
plus globalement du Sud des Pays de Loire et de Charentes-Poitou : « Du point de vue agricole, ce
projet vise à assurer la pérennité d’un débouché pour les exploitations laitières locales et renforce
l’ancrage d’Agrial sur notre territoire. Dans la situation complexe que toutes les entreprises subissent
actuellement, cette reconstruction est un signal fort et illustre pleinement nos valeurs coopératives :
pérennité, proximité, solidarité, audace ».
Gilles Rabouille, Directeur général d’Eurial, branche Lait d’Agrial, précise : « Loin d’être évidente vu
l’ampleur des dégâts causés par l’incendie de février dernier, cette reconstruction s’inscrit pleinement
dans notre stratégie de développement de fromages-ingrédients à valeur ajoutée. Il témoigne de notre
ambition de valoriser le lait des agriculteurs de la Coopérative notamment à travers la fabrication de
mozzarella (fromage à pizza), l’une de nos spécialités, à destination des marchés français et
mondiaux. »
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À propos d’Agrial
Agrial est une entreprise coopérative agricole et agroalimentaire française qui accompagne au
quotidien ses agriculteurs adhérents pour valoriser et commercialiser leurs productions. S’appuyant
sur des marques fortes, le Groupe dispose de 150 sites de production implantés dans 12 pays et
développe des activités agroalimentaires dans les domaines du lait, des légumes et fruits frais, des
boissons et des viandes. Entreprise engagée, Agrial développe une agriculture responsable et
performante et propose aux consommateurs une alimentation sûre, saine et savoureuse. Ensemble,
les 13 000 agriculteurs adhérents et les 22 900 salariés d’Agrial incarnent les valeurs de l’entreprise :
pérennité, proximité, solidarité et audace. En 2018, le Groupe a réalisé 5,8 milliards d’euros de chiffre
d’affaires. Plus d’infos : www.agrial.com
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