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LSDH, Un ancrage territorial
2020

2000 collaborateurs

1909

+1 7% en 10 ans !

110 ans d’histoire…
et d’aléas

900 M d’euros de CA

1984 : instauration
des quotas laitiers
Laisser mourir
Partir ailleurs
Faire autre chose

en 2020

Un choix fort :

94% du CA

La différenciation

réalisé en France

par

la diversification
et

la valorisation

Depuis 2013

Pôle Liquide

LE TOUT, EN PRENANT SOIN DE CE QUI FAIT NOS RACINES : LE TERRITOIRE, LA TERRE, ET LES HOMMES

Pôle Végétal
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Une histoire de famille

2018

Pérenniser pour développer

2002 3ème

Emmanuel Vasseneix prend la direction.
A ses côtés :
Christel Robineau, sa sœur et Christophe Vasseneix, son frère

1968

2ème

1947

1ère

1909

Arrivée d’André Vasseneix

Reprise de l’entreprise par Simonne et Roger Vasseneix

Création d’une petite laiterie coopérative « Les Fermiers de la
Beauce » par des agriculteurs
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nos défis à relever
Réussir la transition énergétique et écologique
Des prix justes pour maintenir la filière agricole française

Réussir la transition agro-écologique (bien-être animal,
maintenir la biodiversité, réduction des émissions de GES)

(développer des produits qui permettent la gestion durable des ressources
(emballages,…), la réduction de la consommation de l’eau et des émissions
de GES)

Développer de nouveaux savoirs faire

Intégrer les nouvelles générations et favoriser la coopération
Accompagner le développement du végétal et de la
protéine végétale

au sein des collectifs de travail (diversité d’âges, de qualification))

Etre toujours de plus en plus agile

Réassurer sur la traçabilité et la qualité des produits

Gagner en productivité

Nourrir le plus grand nombre

Développer nos capacités d’innovation

Contribuer à l’amélioration de la nutrition
Et de produits responsables

Optimiser la logistique
pour gagner en compétitivité prix
et réduire les émissions de GES

LSDH, Nos reponses :
Multiplicité des
savoir-faire

Adaptabilité,
audace
Process

Emballage
conditionnement

Réactivité,
investissements

R&D
Supply et
logistique

Partenariats et
filières

Filières

Logistique
Maillage et
optimisation

Commercial
Responsable et
reconnue

Liens forts avec le
monde agricole

Passion, Ambition, Humanité

Entreprise implantée et
engagée dans son territoire

nos ingrédients pour réinventer et créer de la valeur partagée
Outil de production
Crème

Jus ambiants
Boissons plates

Lait/végétal

Lait

Boissons plates

2 lignes
Un plan
2 ligne
2 ligne
verre
2 ligne
d’investissement de
SIG CB3
Augmenter nos capacités
(petites séries)
Tetra Prisma
1L
300 M d’€
sur
3 ans
Possibilité
de sleever
20cl
Fin 2021
1 ligne : 2020
Fin 2021
Février 2020
Février 2021
2 ligne : fin 2021 en France
200 nouveaux
Système d’information
Sites de production / Filières
emplois créés
CAP VERT
Sequioa
L’Abeille 2
Culture en
aéroponie
sur les territoires
Production locale / sans pesticides /
utilisation d’eau réduite de 90%
pour
des filières
Herbes aromatiques
Salades
Un site 4.0
C9
SDH
Un nouveau modèle de
durables
l’agro-alimentaire

2 Lignes SIG
Combifit Cf7
20cl

ème

ème

ème

ère

ème

Filières jus
Maîtrise des
matières premières

Février 2022

2021

L’Atelier INOVé

Juin 2022

Centre végétal

d’extraction
Maitrise des matières
premières et de la filière
(soja, avoine, quinoa,
amandes, noisettes…)

&

de recherches

Logistique

2023

Plateforme frais
Augmenter nos capacités de stockage (SDH, C9)
Apporter prestations supplémentaires aux clients

Mi 2021
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Le tout, en prenant soin de ce qui fait nos racines

Des

LE TERRITOIRE

LA TERRE

LES HOMMES

Avec nos territoires,
nos producteurs,
nos fournisseurs partenaires

Optimisation de l’existant
&
développement de solutions innovantes

Producteurs, collaborateurs,
consommateurs, collectif et
associations

TRAVAUX menés sur le contenant (emballage
durables, éco-conception) et sur le contenu

filières

laitières

1000
producteurs
répartis dans 17
départements

Boissons
végétales

(des recettes toujours plus clear et plus clean)

Jus de
fruits

PROJET trajectoire carbone
Calculer notre empreinte
environnement pour définir un plan
d’actions et nos objectifs de réduction

Valorisation de chaque
litre de lait collecté
Mise en place d’accord tripartite

de la production à la distribution

Certification du prix payé au producteur
par des commissaires aux comptes

Collaborateurs

Producteurs
de soja
100% français
Orange bio
brésil

Relocalisation de filière agricole
à proximité
de nos outils de productions

•
•
•
•
•
•

Nouvelles lignes
Construction Abeille 2
Atelier d’extraction
Synergies logistiques
Construction plate-forme
…

Partage de la richesse crée
Distribution de 25% du bénéfice de l’entreprise

Formation extra-professionnelles
Français, économie, nutrition,…

LSDH Contribue à hauteur de 67 Millions d’€
par an pour le bien commun

consommateurs
Démarche C’est qui le patron
Openagrifood

Merci de votre
attention
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