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Chers sociétaires, 
 
Comme tous les français aujourd’hui, je sais que vous êtes concernés par la crise sanitaire totalement 
inédite qui frappe notre pays et le monde entier. 
 
J’espère tout d’abord que vous et votre famille êtes en bonne santé. 
 
Plus que jamais dans cette période troublée, l’information et la communication sont importantes et 
c’est pourquoi il me paraît indispensable de vous tenir au courant de la situation de votre 
coopérative. Vos Présidents de région ou moi-même reprendront la parole autant de fois que 
nécessaire pour partager l’actualité et les décisions prises.  
 
A date et malgré de très nombreuses difficultés, la situation est fragile mais reste sous contrôle : le 
lait de nos producteurs est collecté, il est transformé dans nos usines et expédié à nos clients.  
 
Je sais que vous êtes engagés tous les jours dans votre ferme et votre rôle est essentiel dans cette 
période où nos concitoyens ont besoin de deux priorités : la santé et l’alimentation. Je vous 
encourage à continuer votre effort et respecter scrupuleusement les gestes barrières qui 
permettront de vous protéger et de protéger votre environnement. 
 
Je tiens également ici à remercier en votre nom l’ensemble des salariés de Sodiaal qui se mobilisent 
de façon exemplaire pour assurer la continuité des opérations. Au plus proche de vous, n’hésitez pas 
à encourager votre chauffeur/ramasseur, n’hésitez pas à encourager les employés de l’usine proche 
de votre village : ce sont eux qui font tourner Sodiaal avec nous. 
 
Au niveau des marchés, vous avez tous vu les files d’attente devant les supermarchés et la 
constitution parfois irrationnelle de stocks de précaution. Cela a impacté très significativement nos 
usines de lait, beurre, crème et fromage qui ont réalisé des volumes de vente historiques début 
mars, mais nous avons bien conscience que ces stocks sont dans les réfrigérateurs des 
consommateurs et qu’ils ne seront pas mangés deux fois. A l’opposé, nos marchés de restauration 
hors foyer sont à l’arrêt et l’export est rendu très difficile sur le plan logistique, même s’il faut noter 
un redémarrage de l’activité et des commandes en Chine. 
 
Cela crée une zone de flou économique car la demande se contracte au moment où la collecte arrive 
à son pic et cela se reflète sur les cours du beurre et de la poudre qui sont en baisse sensible. 
 
Notre analyse est que les conditions de marché risquent d’être difficiles dans les semaines à venir et 
que les fondamentaux laitiers vont reprendre positivement dès que l’épidémie sera passée. 
 
C’est pourquoi nous militons, au niveau européen, pour l’activation de la mesure de réduction 
volontaire des livraisons et pour le déclenchement rapide des mesures de stockage privé. 
 
Au niveau du conseil d’administration, nous avons également réfléchi pour épouser au mieux cette 
vague. Nos moyens d’action sont évidemment limités car nos vaches sortent actuellement à l’herbe 
et le train de la production est lancé. Nous avons cependant décidé d’activer le principal levier à 
notre disposition qui est la courbe de saisonnalité. Nous utilisons ce moyen d’inciter à lisser la 
production depuis des années et il serait incohérent de ne pas s’en servir dans cette période. 
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C’est pourquoi le Conseil d’administration a décidé qu’une saisonnalité nationale de -20 €/1000 litres 
sera appliquée sur les mois d’avril et mai et redistribuée sur les mois d’été. 
 
Certaines régions avaient déjà décidé de ce niveau de saisonnalité et pour les autres, cela reviendra à 
creuser un peu plus le prix du lait de printemps pour renforcer le prix du lait d’été. 
 
Les risques majeurs devant nous sont la continuité de la collecte et la continuité des opérations. 
Nous devons tout mettre en œuvre pour y arriver et faire en sorte que nos salariés puissent valoriser 
au mieux notre lait. C’est en étant solidaires et cohérents que nous allons passer ensemble cette 
crise.   
 
Bon courage à tous dans cette période exceptionnelle. 
 

Damien Lacombe 
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