


Un lait local et responsable 
 

Déjà disponible dans plus de 60 supermarchés Lidl des Hauts de 

France, le lait de CH’NORD est un lait local, qui offre une meilleure 

rémunération pour les producteurs, vendu dans un emballage d’origine 

végétale et 100% recyclable. 

Lancé fin 2020, le lait de CH’NORD est le fruit d’un contrat tripartite 

développé par Lidl qui garanti une meilleure rémunération des 

producteurs. L’enseigne soutient une production 100% locale grâce à 

un partenariat d’un an minimum conclu avec 32 exploitations laitières 

situées dans les Hauts de France. 

A propos de Lidl France :
Avec 1 550 supermarchés et 40 000 collaborateurs, Lidl France est une enseigne de distribution 

unique axée sur la proximité et simplicité de l’offre. L’enseigne propose un assortiment 

sélectionné de 1 700 produits alimentaires avec 90 % de marques de distributeur et un prix 

unique dans tous ses supermarchés. Avec 72 % de Made in France, Lidl met en avant la qualité 

de ses produits, au “vrai prix des bonnes choses”. Engagée dans l’économie circulaire, 

l’enseigne recycle 81 % des déchets générés par les supermarchés.

Depuis 1951, Tetra Pak protège ce qui est bon !
Tetra Pak est le leader mondial des solutions de traitement et de conditionnement de produits 

alimentaires. Travaillant en étroite collaboration avec nos clients et nos fournisseurs, nous 

proposons des produits sûrs, innovants et respectueux de l’environnement, qui répondent 

chaque jour aux besoins de centaines de millions de consommateurs dans plus de 160 pays.

Avec plus de 24 000 collaborateurs dans le monde, nous croyons en un leadership industriel 

responsable et en une approche durable de nos activités.

Notre devise, « PROTÈGE CE QUI EST BON™ », reflète notre engagement :

assurer la sécurité et la disponibilité en tous lieux des produits alimentaires que nous traitons et 

conditionnons.

Pour plus d’informations sur Tetra Pak, visitez notre site www.tetrapak.fr 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux Tetra Pak :

@TetraPakFrance | @tetrapak_fr | @Tetra Pak
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