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Mot du président
Cette année les laiteries H.Triballat Rians,

célèbrent leurs 120 ans d’histoire, en

s’appuyant sur quatre leviers d’action et 3

ONG partenaires. Si ce ne sont pas tant les

chiffres qui comptent, ils montrent

cependant à quel point une entreprise

familiale et locale peut entretenir et

développer un engagement sans faille , à la

fois responsable et durable, au bénéfice de

tous: producteurs, collaborateurs et

consommateurs.

L’engagement de l’entreprise dans la Charte

départementale à installation de JA Allier

est une preuve de plus de notre soutien au

monde de l’élevage

Qui sommes nous ?
Laiteries H. Triballat est une société familiale fondée en 1901 ; les activités sont principalement

en France, historiquement en Région Centre, dans le Cher, et aujourd’hui réparties sur une

bonne partie du territoire (Région Centre Val de Loire, Grand Est, Auvergne-Rhône Alpes

Occitanie et Nouvelle Aquitaine), et comprennent deux implantations à l’étranger (Espagne et

USA).

Les activités de l’entreprise couvrent les 3 espèces laitières (vache, brebis et chèvre) et la

fabrication de produits ultra-frais (faisselles de vache et de chèvre, yaourts de chèvre et brebis)

de fromages (fromages frais et 9 fromages affinés sous AOP, dont le Chavignol) et de desserts

lactés (crème brulée, panna cotta…).

Le lait est collecté auprès de 450 exploitations et transformé sur 14 sites en France dont, 6 en

région Centre Val de Loire.

Notre engagement auprès des jeunes 
installés

• Proposer dans sa zone de collecte dans l’Allier des

solutions pour les porteurs de projet en lait de vache

et en lait de chèvre

• Rémunérer le lait en tenant compte de la valorisation

de ses marchés et des coûts de production des

producteurs

• Valoriser le lait à un prix supérieur d’au moins 20€ à la

moyenne nationale publiée par France Agrimer

• Encourager l’installation de nouveaux producteurs de

lait de vache et de chèvre, au travers de l’attribution

de volumes supplémentaires (150000 litres en lait de

vache) et la garantie d’un prix minimum pendant 7 ans

(prix minimum de la première année d’installation

garanti, et au minimum 340€/1000 l en lait de vache et

660€/1000 l en lait de chèvre)

• Accompagner les producteurs dans une amélioration

continue de leurs pratiques : Charte des Bonnes

Pratiques d’Elevage, BOVIWELL…

• Engager les producteurs dans une démarche de

réduction de leur empreinte carbone : diagnostics

CAP2ER et Label Bas Carbone

• Proposer aux producteurs une solution et un

débouché pérenne dans le cadre de la mise en œuvre

d’un « élevage durable » en partenariat avec trois

ONG, WWF, CIWF et LPO

• Apporter une aide de 17€/j/exploitation pour le

Service de Remplacement sans autres conditions

https://rians.com/fr

