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Description :

Sodiaal plus connus avec sa pre-mière marque de Lait : Yoplait. Tout savoir sur ses acqui-si-tions comme Entremont ou un rap-pro-chement avec le Groupe
amé-ricain General Mills
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Sodiaal est la pre-mière coopé-rative lai-tière fran-çaise qui prend nais-sance en 1964 avec la regrou-pement de 6
Coopé-rative lai-tiere et la 4e coopé-rative lai-tière euro-péenne. Son objectif est de pouvoir riva-liser avec le numéro
un mondial Lac-talis, un autre français, et les grandes sociétés coopé-ra-tives d'Europe du Nord.

Les origines : 1964 - 1990
La nais-sance part du principe que le regrou-pement permet une meilleure prise sur les marchés. 6 coopé-ra-tives
lai-tières régio-nales (CLCP, Orlac, Richemont, Sully, Ucalm, ULC) décident de créer une société commune qui
s'appelera Sodima afin de vendre leur produit sur toute la France.

Les Marques
Yoplait : 1965
Les 6 coopé-ra-tives aban-donnent leurs marques régio-nales et ainsi lancent leur nou-velle marque nationale Yoplait
fusion de YOLA (marque de pro-duits frais exploitée par la coopé-rative UCALM) et COPLAIT (marque de pro-duits
frais exploitée par la coopé-rative CLCP).
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En 1967 Yoplait innove et lance le premier yaourt aux fruits, dont il reste le leader aujourd'hui sur le marché mondial
des pro-duits lai-tiers frais.

ULVF : 1969
1er déve-lop-pement inter-na-tional avec la fran-chise Yoplait en Suisse avec ULVF.

Candia : 1971
Sodima crée Candia, devenant ainsi la pre-mière marque nationale de lait.

Implan-tation Yoplait
1971 : Implan-tation de Yoplait aux Etats Unis et au Québéc. 1977 : Signature d'accord de fran-chise avec le groupe
Amé-ricain General Mills. 1978- 1983 : Expansion de Yoplait au Japon, Corée, Aus-tralie, Nou-velle Zélande,
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Amé-rique du Sud, Maroc, Sénégal, Bénélux.

Sodiaal :
Sodiaal : 1990
Nais-sance du groupe Sodiaal, actuel-lement le premier groupe coopé-ratif laitier français et un des tout pre-miers
européens.

Sodiaal Industrie : 1994
L'ensemble des acti-vités « pro-duits indus-triels » de Sodiaal se regroupent sous l'entité : Sodiaal Industrie est née et
devient la 4eme filiale du groupe.

Route du Lait : 1998
Un Outil de com-mu-ni-ciation est crée via la « La Route Du Lait », démarche d'assurance qualité pour l'ensemble des
agri-cul-teurs adhé-rents à Sodiaal.

Nac-talia : 1999
Cedilac-Candia rachète la branche lait de consom-mation d'Eurial Poi-tou-raine com-prenant la marque Nac-talia. ce
qui fait que Candia confirme sa position de n°1 du marché français de lait de consommation.
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PAI : 2002
Sodiaal et PAI, un des prin-cipaux inves-tis-seurs finan-ciers français et euro-péens, concluent un par-te-nariat pour
Yoplait. Le par-te-nariat per-mettra de ren-forcer les capa-cités de crois-sance de Yoplait grâce à des efforts accrus
d'innovation et de mar-keting. Ainsi Sodiaal cède 50% de Yoplait à PAI Partners ancien-nement Paribas Affaires
Industrielles

Beu-ralia : 2005
Suite à l'alliance de Sodiaal, d'Entremont et d'Unicoopa (les deux der-niers formant aujourd'hui le groupe Entremont
Alliance), nais-sance de Beu-ralia. L'objectif est de créer un acteur signi-fi-catif sur le marché de la matière grasse
lai-tière et d'en assurer la valorisation.
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ren-for-cement Candia : 2005
Candia est le premier inter-venant français avec une pro-duction de 1,6 mil-liard de litres commercialisés.

CF&R : 2007
Sodiaal et Bon-grain (devient en 2015 Savencia Fromage & Dairy) réunissent au sein d'une société commune les
acti-vités de leurs filiales res-pec-tives Fro-ma-geries Riches Monts et Com-pagnie des Fro-mages. Il crée une entité
CF&R est née en 2008 fusion entre la Com-pagnie des Fro-mages (Bon-grain) et les fro-ma-geries Riches-Monts
(Sodiaal)1. Actuel-lement CF&R est une coen-tre-prise détenue à 50 % par le groupe Bon-grain et à 50 % par
Sodiaal. A savoir ULN(Union lai-tière nor-mande) créé en 1986 ex coopé-rative com-mer-cia-lisait les pro-duits frais
Mamie Nova, le beurre Elle & Vire, le camembert Coeur de lion, et l'emmental Meule d'or. Dans les années 1980, et
jusqu'au rachat de Bridel par Besnier en 1990, elle était la pre-mière société de l'industrie lai-tière en France, forte de
17000 adhé-rents. ULN est rachetée en 1992 par Bon-grain, la coopé-rative est restruc-turée et ses actifs
indus-triels sont ras-semblés dans une nou-velle firme, la Com-pagnie lai-tière euro-péenne (CLE)

Nutribio : 2007
Nais-sance de Nutribio qui regroupent less infan-tiles en poudre, pro-duits dié-té-tiques et ingré-dients lai-tiers
élaborés de Sodiaal Industrie et Cofranlait, filiales de Sodiaal et d'Entremont Alliance.

Acquisition-Fusion
Sodiaal Union : 2007
7 unions coopé-ra-tives régio-nales Elnor, Est-Lait, Orlac, Riches Monts, Sully, Tempé-Lait et Ucalm décident de
fusionner dans une seule entité : ainsi naît la coopé-rative unique Sodiaal Union.
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**Orlait : 2009 Candia devient actionnaire majoritaire
d'Orlait (51 %).
Entremont Alliance : 2011
5 ans apres la création de Nutribio Sodiaal reprend le groupe Entremont Alliance donnant nais-sance à un groupe
laitier de taille euro-péenne, multi-métiers, coopé-ratif et présent sur tout le ter-ri-toire. Grace à cette acquision
Sodiaal est le 2ème opé-rateur laitier sur le marché français.

General Mills : 2011
General Mills, 6e groupe ali-men-taire mondial situé au Min-nesota aux États-Unis, entre dans le capital de Yoplait. Il
détient 51 % et Sodiaal 49 %.
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3A Coop : 2014
L'assemblée Générale de Sodiaal Union, réunie le 8 janvier 2014, vote et autorise la fusion-absorption de 3A Coop.
Le nouveau Groupe devient la 3e coopé-rative lai-tière en Europe et ren-force son lea-dership en France.

Chine
Depuis le lundi 8 juin 2015,Yoplait est arrivé dans les linéaires des hypers et super-marchés chinois, dans la région de
Shanghai, avec trois gammes, posi-tionnées haut de gamme : Ins-pi-ration Panier, Ins-pi-ration Perle de Lait et O'Fruit
(un yaourt à boire avec des mor-ceaux de fruits)
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Résumons
Filiales Sodiaa
•
•
•
•
•
•
•

Candia
Entremont
Monts & Ter-roirs
Nutribio
Euroséru
CF&R, Régilait
Yoplait(49%)
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•
•
•

Les Fro-ma-geries Occi-tanes
Bonilait Pro-téines
Yéo Frais
Boncolac

Liens
Sodiaal Food Experts Sodiaal PAI Partners Laita

Quelques chiffres
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Année

CA

Résultat Net

Effectif

2012

4,4 mil-liards Euros

11,4 mil-lions Euros

7250

2013

4,6 mil-liards Euros

25,8 mil-lions Euros

2015

5,4 mil-liards Euros

9400
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