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Savoie LactéeL'usine de traitement du petit-lait présentée devant plus de 500 invités

Mise en orbite au Dôme théâtre

Vendredi matin sur la scène du Dôme théâtre, Yvon Bechet
président de l'union des producteurs de Beaufort (UPB)
a inauguré l'usine de traitement du lactosérum ou petit
lait, "Savoie lactée" devant plus de 500 invités du monde
agricole, partenaires et élus.

Yvon Hochet entouré des différents présidents des
coopératives de Beaufort sur la scène du Dôme. Depuis
1962, l'union des producteurs de beaufort agit toujours
avec un temps d'avance et ce projet démontre une fois de
plus le côté innovateur des agriculteurs savoyards.

De nombreux films ont été projetés pour faire découvrir
la volonté qui a animé les producteurs de beaufort,
et comprendre l'importance des partenaires dans le
cheminement de la réalisation d'un tel projet. « Dans
le cadre de la création de "Savoie lactée", beaucoup de
paramètres nous étaient inconnus, c'est pourquoi nous
nous sommes appuyés sur des partenaires extrêmement
compétents dans leur domaine d'activité comme le Crédit

Agricole, la Société générale, Tetrapack, l'Assemblée des
pays de Savoie, Valbio, Spie, Mauro, Tecoma et Consworld
», souligne Yvon Hochet.

Depuis sa mise en route en juillet, cette unité de traitement
est capable de transformer le petit-lait provenant de la
fabrication de fromage. Les objectifs sur une année sont la
confection de 300 tonnes de beurres barattes, 40 tonnes
de ricottes et 500 tonnes de poudre de protéines. Dans
un souci de développement durable et d'indépendance
énergétique "Savoie lactée" s'est dotée d'un système de
production d'énergie grâce à un procédé de méthanisation.
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