
 
 

    2015 : PROMOTION FRANCE MILK BOARD 

           

          Le 15 janvier 2015 
 

L’Organisation de Producteurs FRANCE MILKBOARD GRAND OUEST  agréée en 

décembre 2012 sur le bassin laitier Grand Ouest, c'est-à-dire couvrant les régions Bretagne et 

Pays de Loire (sauf la Vendée) vient de voir son agrément étendu par arrêté ministériel du 12 

décembre 2014 au Bassin laitier Centre. 
 

Les producteurs laitiers des départements Cher, Eure et Loir, Indre, Indre et Loire, Loir et 

Cher, Loiret et Nièvre, livrant à des industriels privés, désireux de rejoindre une Organisation 

de Producteurs transversale, c'est-à-dire inter-entreprises peuvent contacter l’OP FMB 

GRAND OUEST. Contact : http://france.milkboard-grand-ouest.over-blog.com/ 

 Secrétaire Emmanuel Binois  Tél: 06 80 28 51 82 
 

Il en va de même pour FMB BASSIN NORMAND qui voit son secteur d'origine (Manche, 

Calvados, Orne, Eure, Seine-Maritime) élargit aux régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie, 

Alsace, Franche-Comté, Ile-de-France, Lorraine et aux départements des Ardennes, de l'Aube, 

Côte-d'Or, Haute-Marne, Marne et de l'Yonne. Contact : Secrétaire Bassin Normand Valérie 

Guillot tél:06 83 52 22 17,  mail : fmb.basnormand@orange.fr     
              
 FMB SUD OUEST prévoit faire prochainement sa demande d’extension de zone sur les 

bassins : Poitou -Charentes, Auvergne -Limousin et Sud-Est. 

Contact : président FMB SO : Serge LAGAHE tél 06 13 89 92 65  
 

Ainsi la totalité des  bassins laitiers sera couverte en France par les FMB favorisant la création 

d’une AOP FMB Nationale pour 2015. Elle regroupera les trois FMB, ainsi que d’autres 

groupements ou O.P ayant le même but « un prix rémunérateur »  pour les producteurs. 
 

Fortes de leur signature du premier contrat cadre avec le groupe Bongrain, les OP FMB 

Grand-Ouest, Normandie, et Sud-Ouest poursuivent leur objectif de négocier un contrat 

équilibré pour leurs adhérents  avec l'ensemble de leurs partenaires laitiers tels que 

Lactalis, Danone, ou plus localement avec Bel, Sill-St Malo, St Père, Vaubernier pour le 

Grand-Ouest. 
 

 La fin des quotas approche. Les éleveurs doivent en mesurer l’enjeu. La massification des 

adhérents dans des organisations de producteurs « libres et indépendantes » telles que les 

FMB sera vecteur de pérennité pour tous les maillons de la filière. 

 

FMB GO                                                                                    FMB NORMAND 

Le président Denis Jehannin                                                      Le président Guillaume Martel 

Le co-président Thierry Olivier 

                         FMB SUD OUEST  

                     Le président Serge Lagahe     
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