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Le comté Monts et Terroirs s i nvite
chez McDonald's

La société coopérative s'est engagée à fournir 60 tonnes de fromage AOC à la multinationale.
Un quart du capital de cette filiale de Sodiaal est détenu par les acteurs locaux de la filière.

Monique Clemens
- Correspondante ä Besançon

A partir d'aujourd'hui et pendant
deux semaines, les quelque
1.230 fast-foods McDonald's affi-
cheront à la carte un sandwich au
comté dans le cadre de leur campa-
gne a grandes envies de fromage ».
Ellepertnettra aussiau consomma-
teur de troquer son a burger » con-
tre un sandwich au camembert, au
fromage de chèvre et à la raclette.
Même au pays du fromage, fournir
une campagne nationale pour
McDonald's est un contrat de taille.
Pour le comté, le groupe a com-
mandé 60 tonnes de la première
AOC fromagère française en tran-
ches de 20 grammes, soitun apport
de chiffre d'affaires d'environ
600.000 euros. La société coopéra-
tive Monts et Terroirs, basée à Poli-
gny (Jura), filiale du groupe Sodiaal

pour les fromages de montagne,
savoyard et franc-comtois, a
eniporté le morceau. Elle emploie
300 salariés et a réalisé 180 millions
d'euros de chiffre d'affaires en 2012,
dont 10 %à l'export.

Ne pas s'« enfermer » dans
un marché de tradition
La coopérative n'en est pas à sa pre-
mière collaboration avec le géant
américain du hamburger. « C'est
une valorisation du produit aussi
bonne qu'une autre », estime Alain
Cannard, directeur général, répon-
dant ainsi aux critiques locales sur

ce contrat avec une multinationale
vue, dumassifjurassien, comme un
symbole de la malbouffe et du libé-
ralisme. Le dirigeant de cette
société d'affineurs, emballeurs et
metteurs en marché qui a vendu
27.000 tonnes de fromage en 2012

(+ 7 %) dont18.000 tonnes de comté
(sur 58.000 tonnes pour toute
l'AOC), estime au contraire que ce
peut être un moyen de sensibiliser

les jeunes consommateurs au pro-
duit. < Ce n'est pas parce que nous
sommes surdes marehës de tradition
que nous devons nous enjérmer »,
niartèle-t-il, affirmant que la crois-
sance des ventes ne se fera pas uni-
quement sur les fromages sur pla-
teau. a Si nous n'avions pas investi
sui-des conditionnements et des ma.r-
chës diffërents, nous connaîtrions
une décroissance des ventes, or ce
n'est pas le cas. » ajoute-t il.

Le fromage sort du site de condi-
tionnement de Vevy (Jura), où la
coopérative a fait le pari, il y a trois
ans, de la montée en puissance du
marché en tranches. Elle fournit
déjà les Boulangeries Paul elle mai--
ché allemand.

Né en 2011 de la fusion de Jura-
gruyère et des Fromageries de
Tarentaise pour traiter les filières
spécifiques (beaufort, reblochon,
comté), Monts et Terroirs bénéficie
de la puissance à l'export du groupe
Sodiaal, auquel il appartient, tout
en baignant dans la filière amont,

,38.000
TONNES PAR AN
II y a dix ans, la production
de Comté ne dépassait
pas les 50-000 tonnes.

notamment pour le comté, dont
l'organisation en fruitières, ances-
trale, est unique. En 2012, un an
après sa création, l'entreprise a
accepté de céder 25 % de son capital

à un holding constitué de cinq
acteurs importants du comté, des
coopératives fromagères de plus

petite taille qui ont désormais un
accès direct au rnarché. « Il y a
maintenant une vraie discussion
entre l'amont et le marché. Le sys-
tème coopératif n'a pas les mêmes
objectifs, on est réellement dans un
partat;e de la valeurajoutée », assure

Alain Cannard. A l'avenir, l'entre-
prise souhaite mênie faire monter
les représentants de la filière à 33 %
du capital. n



Les exportations
de comté
En tonnes en 2011
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LES NOUVELLES DU COMTÉ
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