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Régilait,
des fermes françaises
au gobelet
Un précédent entretien avec David Putet, par son double regard achat/commerce, avait
planté le décor : la PME place la qualité avant la productivité. L’outil de production est
un allié précieux dans cette tâche. Evolutif et à la pointe de l’innovation, il permet à
Régilait de perfectionner sans cesse son savoir-faire.

L

a maîtrise des risques sanitaires
et le niveau d’hygiène restent les
obligations que s’impose Régilait.
Ces axes ont d’ailleurs fait l’objet de plusieurs inspections par les organismes
d’Etat pour apparaître sur Alim’Conﬁance
comme parmi les meilleurs : « Très satisfaisant ».« La particularité de notre
organisation, également en raison

de notre statut de PME, réside dans
le fait que notre branche R&D englobe
le pôle Innovation et le pôle Industrialisation », explique Séverine Mazuy, en
charge du marketing de l’activité professionnelle (B2B). « Aussi, le développement de nos produits intègre dès le
début les exigences d’industrialisation
et les optimisations nécessaires, sans
jamais perdre de vue notre leitmotiv, via la granulation, la qualité et
la sécurité alimentaire ». La société,
à taille humaine, adossée à des groupements agricoles coopératifs français, jouit
d’une ﬂexibilité notable. Cela facilite et
encourage la synergie entre les diffé-

Benoît Lasfargues, Chef de zone
Sud /France-Europe, c’est-àdire la moitié Sud de la France
(ligne bordeaux-Lyon) et la
péninsule ibérique, a 15 ans
d’ancienneté au service de l’activité Professionnelle de Régilait.
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rents métiers au sein même de l’entreprise. Ainsi, le pôle commercial évolue
de concert avec les équipes techniques et

Le leitmotiv de Régilait ?
La qualité et la sécurité
alimentaire.

R&D aﬁn d’assurer ensemble les solutions
les plus adaptées aux attentes des clients
professionnels utilisateurs et in ﬁne les
consommateurs.

La DA comme terrain
d’expérimentation
Géraud Vors, technicien Optimisation
Process, a intégré la belle entreprise française en 2008. Il a la tâche notamment
de l’industrialisation des innovations et
du suivi opérationnel des granulateurs
(cœur du savoir-faire de la marque à
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Géraud Vors, Technicien Optimisation
Process, a intégré la famille Régilait en
2008 (13 ans d’ancienneté).

partir de son site de Saint-Martin-BelleRoche, au sud du vignoble bourguignon
(71)). Celui-ci revient sur les vertus de
cette façon unique de travailler intrinsèquement collaborative chez Régilait.
« Comme nous sommes en échange
constamment, le service commerce
et le pôle industrialisation peuvent
partager les attentes de nos clients,
des idées, des pistes d’exploration et
d’amélioration continue de nos services », s’enthousiasme-t-il. « Cela nous
rend d’autant plus réactifs. En termes
de qualité produit, nous avons fait
évoluer nos outils de production, en
fonction des résultats d’analyses et de
tests approfondis en permanence. Ces
derniers sont d’ailleurs très spéciﬁques
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et exigeants lorsqu’il s’agit d’adapter
un de nos produits à la DA ». En effet,
ce circuit présente un panel de contraintes spéciﬁques… et autant de possibilités d’application ! « La donnée de la
« machinabilité » propre à la DA nous
astreint à repousser sans cesse nos
limites techniques ». Benoît Lasfargues,
Chef de la Zone Sud France/Europe, se
souvient des débuts de l’activité professionnelle de Régilait en 2003 : « Nous
avons instantanément investi la DA
avec nos laits granulés en poudre et
l’industrie agroalimentaire avec nos
laits concentrés sucrés. Ensuite, l’activité s’est élargie à la restauration
commerciale et collective. La DA reste
en outre un marché stratégique où se
croisent différentes attentes de la part
des professionnels, tout comme divers
proﬁls d’utilisateurs. Nous mettons
un point d’honneur à offrir les solutions les plus ﬁables dans le temps et
répondant ainsi au mieux à toutes les
demandes ». Doté de ces outils de production uniques en matière de granulation, Régilait a notamment été capable de
développer des granulés de laits « gras ».
Le petit dernier, un granulé 14 % bio,
reste une prouesse technique que l’industriel a été le premier à relever en France,
en Europe et dans le monde. Devant la
très forte demande du marché pour ce
type de produits, la gamme Bio rencontre
un vif succès, tous circuits confondus.
En DA, les gestionnaires peuvent ainsi
la valoriser auprès de leurs clients et utilisateurs. L’origine, la transformation, la
distribution en circuit court des laits issus
de l’agriculture française sont autant d’arguments qui résonnent avec les aspirations actuelles des consommateurs. En
clé de voûte, Régilait nous dévoilera
prochainement sa démarche RSE et ses
engagements, s’inscrivant dans la droite
lignée de ses forts liens avec le modèle
coopératif.

les granulateurs, pièces maîtresses
de l’activité de Régilait
Aujourd’hui leader mondial en matière de granulation, l’industriel a
su au fil des décennies faire évoluer
ses standards techniques, hygiène et
sécurité alimentaire. Les granulateurs
de Régilait sont aujourd’hui des outils
uniques au monde. « Ils nous permettent, à partir de la poudre de lait,
d’agglomérer et de former ainsi des
granulés plus réguliers favorisant une
dissolution optimale, tout en préservant les propriétés nutritionnelles
du lait », explique l’équipe. Outre les
propriétés fonctionnelles visées par le
granulé, l’industriel permet et assure
l’absence d’additif que nous pourrions
retrouver dans des laits d’origine
exotiques. Par sa maîtrise, Régilait
garantit les produits les plus sains répondant à toutes les exigences, normes
et réglementations.
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