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Régilait ajoute  
une corde à son arc

Après quelques années d’investigation, le leader mondial du lait en poudre granulé intègre une 
ligne de conditionnement unique en Europe de capsules de café compatibles Nescafé® Dolce 

Gusto®. La maîtrise de ce savoir-faire permet à Régilait de maintenir le niveau d’exigence qui 
a fondé et installé son succès, tout comme de se positionner en tant que partenaire B2B sur le 

marché incontournable de la capsule.

Fort de l’expertise de Régilait Profes-
sionnel dans le domaine des bois-
sons chaudes proposées par tout 

type de machines professionnelles, l’indus-
triel propose désormais à sa marque une 
gamme de capsules compatibles Nescafé® 
Dolce Gusto® à destination des nombreux 
professionnels adeptes du concept, devenu 
si populaire même au-delà de la sphère 
privée, trônant ainsi dans les chambres 
d’hôtel, les salles de pause ou de réunion. 
Et comme « sur les dizaines de milliers 
de capsules consommées par jour, neuf 
capsules sur dix sont du café », rappelle 
David Putet à la Direction des Achats, 
«  Afi n de répondre à cette demande 
massive, nous avons pris la décision 
d’apporter à nos clients et nos partenai-
res une solution intégrant des produits 
bruns tels que le café ou le cacao ». Grâce 
à ce savoir-faire couplé à la performance 
et la précision d’un outil industriel 
unique, Régilait répond aux enjeux de 
nombreux acteurs du monde du café : 
des produits sûrs, certifi és, qualitatifs 
s’inscrivant dans la tendance toujours 
croissante des boissons gourmandes. 

Relever les challenges.
David Putet et Elodie Leproux, Cheffe 
de ce projet, soulignent d’emblée que 
la politique QHSE de Régilait « nous 
amène à investir pour nous affran-
chir du risque sanitaire. En effet, 

nous ne pouvions pas penser le condi-
tionnement de nos laits selon les mêmes 
niveaux de maîtrise de l’environnement 
et des conditions d’hygiène que ceux des 
produits bruns actuellement encapsulés 
sur le marché. Nous avons donc créé en 
France un atelier sur un site partenaire 
en capacité de gérer les produits bruns 
mais surtout les produits laitiers confor-
mément à nos exigences extrêmes. Nous 
avons dédié un effectif supplémentaire 
à la qualité, au pilotage et à la mainte-
nance de cette nouvelle unité de condi-
tionnement ». Cette ligne d’encapsulation 
« full inox » est ainsi installée au sein d’un 
atelier dédié Haute Hygiène, permettant le 
nettoyage à sec, la gestion des allergènes 

et des contaminations croisées, le contrôle 
optimal de la bactériologie, la maîtrise des 
fl ux d’air, des hommes, des produits, etc. Il 
est en outre certifi é pour conditionner des 
produits issus de l’Agriculture Biologique. 
Afi n de garantir le meilleur rendu et qualité 
boissons, Régilait a équipé cette unité d’un 
moulin à café en ligne. « Cela représentait 
un défi  supplémentaire, cependant il 
nous paraissait évident de proposer du 
café fraîchement moulu, afi n de garan-
tir le meilleur niveau de qualité des pro-
duits », insiste David Putet. « Nous avons 
tout fait pour préserver la richesse orga-
noleptique du café choisi ». La première 
Capsule 100 % Café Régilait contient une 
dose de 7 grammes d’un mélange signature 
soigneusement assemblé par un torréfac-
teur français, et satisfera aussi bien les 
amateurs de café court ou long que ceux 
de cappuccino en associant une capsule 

massive, nous avons pris la décision 
d’apporter à nos clients et nos partenai-
res une solution intégrant des produits 

Grâce 

nettoyage à sec, la gestion des allergènes dose de 7 grammes d’un mélange signature 

A travers cet investissement 
Régilait Professionnel a 

souhaité apporter un réel 
service à ses clients en leur 

garantissant une traçabilité 
et une sécurité sanitaire 

totales sur les capsules 
de lait tout comme sur 

les capsules de produits 
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de café et une capsule de lait. La capsule 
de cacao contient quant à elle 19 g d’un 
doux mélange à base de lait et de cacao. 
La capsule de cappuccino contient égale-
ment 19 grammes qui associent cafés, lait 
et une pointe de cacao pour obtenir un 
cappuccino original et parfumé. La capsule 
100 % Lait, sélection Régilait, est à son tour 
composée de 13 grammes de lait écrémé 
sans sucre ajouté qui garantit une mousse 
généreuse à la tenue parfaite et au rendu 
visuel et gustatif dignes du savoir-faire d’un 
barista. « Cette sélection d’un lait hau-
tement technique au taux de protéines 
le plus élevé du marché se révèle tel un 
exhausteur de goût », précise David Putet. 
Le choix de ce lait écrémé Régilait facilite 
en effet son association avec les capsules 
de café et de cacao : on peut ainsi obtenir, 
en mélangeant deux capsules, un cappuc-
cino traditionnel à l’italienne ou un chocolat 
au lait.
La gamme de capsules Régilait s’illustre 
ainsi par sa flexibilité : la combinaison de 
plusieurs références ainsi que le fait de 
pouvoir régler l’intensité de son café (une 
fonction proposée sur la machine Nescafé® 
Dolce Gusto®) offrent aux utilisateurs l’op-

portunité de créer des recettes originales 
et personnalisées, un atout certain dans 
l’univers des boissons chaudes. 

Toucher le plus grand 
nombre

Régilait s’adresse ici aux torréfacteurs et 
plus largement à tous les acteurs des bois-
sons chaudes et produits bruns pour leur 
offrir en complément d’activité des solu-
tions de qualité sur mesure à la marque 
Régilait voire en private label. «  Nous 
avons la capacité de proposer de mul-
tiples choix de personnalisation. Ainsi, 
Régilait, via ses réseaux professionnels 
déjà en place, offre à un plus grand 
nombre de ses clients la possibilité de 
développer leur offre en B2B mais éga-
lement en GMS, afin de dynamiser ce 
marché extraordinaire des capsules 
compatibles Nescafé® Dolce Gusto® ». 
Que ce soit à la marque Régilait ou en pri-
vate label, cette offre de capsules constitue 
en outre un complément d’activité pour les 
clients de Régilait qui ont les entrées en 
HoReCa via la Distribution Automatique, 
ou via possiblement leur site marchand. 

« Cela fait vingt ans que nous proposons 
une qualité de lait exceptionnelle pour 
accompagner les gestionnaires dans 
leur conquête du marché dynamique des 
boissons chaudes. Nous sommes heureux 
d’apporter à nos clients professionnels, 
en complément de leurs activités, une 
solution compatible avec la technologie 
Nescafé® Dolce Gusto®, optimale pour 
la confection de boissons chaudes en 
format monodosé. La notoriété de notre 
marque constitue un atout supplémen-
taire : cela rassure le consommateur sur 
la qualité du produit final ». 
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Elodie Leproux, Adjointe de David 
Putet à la direction des Achats, a été 
désignée Cheffe de ce projet. Elle a 

pour objectif de garantir les coûts, la 
qualité et le résultat de cet investisse-
ment selon un cahier des charges et 

des exigences stricts.


