
 

 

Communiqué de presse – février 2020 

LIDL & SOIGNON signent un nouvel accord 

pour assurer une plus juste rémunération aux éleveurs de la filière caprine 

A l’occasion du Salon International de l’Agriculture, l’enseigne Lidl et Eurial – branche lait 

d’Agrial- scellent un nouvel engagement pour la revalorisation de la filière laitière afin 

d’assurer une plus juste rémunération aux éleveurs. Michel Biero, Directeur Exécutif 

Achats Lidl et Mickaël Lamy, éleveur caprin et Président du métier lait de chèvre d’Agrial , 

ont conclu un accord conséquent tant en valeur qu’en volume. 

LIDL s’engage à augmenter le prix du lait à 749 € pour 1000 L.  

Ce prix s’applique sur les fromages de chèvre de la marque Soignon et concerne un 

volume estimatif de 3 000 000 L de lait par an, 

réparti sur 15 Directions Régionales Lidl en France*. 
 

 « Nous sommes heureux de voir que Lidl s’engage à nos côtés. C’est un vrai pas en avant pour la 

filière caprine et pour tous les éleveurs qui se sentent aujourd’hui valorisés et encouragés par de tels 

engagements » affirme M. Lamy, Président du métier lait de chèvre d’Agrial. 

« A l’écoute de tous nos partenaires, nous sommes convaincus que nous pouvons jouer un rôle pour 

changer la donne en faveur du monde agricole. Nous sommes fiers de nous engager aujourd’hui sur 

de tels volumes et une revalorisation du prix du lait, qui sont des moyens concrets de soutenir 

réellement et efficacement les éleveurs de la filière » déclare M. Biero, Directeur Exécutif Achats 

Lidl. 

EURIAL, un acteur majeur et engagé du secteur laitier, valorise durablement toutes les 

productions laitières des éleveurs adhérents à la Coopérative AGRIAL. Agrial regroupe 4 326 

producteurs adhérents lait dont 14 % en lait de chèvre et 7 % en lait de vache bio, sur 25 

départements (20 dans l’Ouest et 5 en Rhône-Alpes).  

*(Lillers, La Chapelle d'Armentière, Sailly les Cambrai, Montoy Flanville, Entzheim, Gondreville, Guingamp, Sautron, 

Montchanin, Saint Quentin, Poncharra, Vars, Cestas, Baziège, Bezier, Lunel, Provence et  Les Arcs sur Argens) 
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