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Zollikofen, Yverdon, le 23 mars 2022 
 

Prolait et IP-SUISSE veulent assurer durablement 

l'avenir de la fromagerie Grand-Pré SA 

 

Ces derniers mois, IP-SUISSE et Prolait ont mené des discussions sur le développement 

de la fromagerie à pâte molle Grand-Pré SA à Moudon. Ils ont convenu qu'IP-SUISSE 

reprendrait progressivement la fromagerie de Prolait. Le comité de Prolait soumettra une 

proposition dans ce sens à l'assemblée des délégués du 6 avril 2022. 

 

La fromagerie Le Grand-Pré SA, dont la majorité des actions sont détenues par l'organisation 

de producteurs Prolait, a réussi à augmenter considérablement les quantités de lait 

transformées ces dernières années. Pour assurer un avenir durable à l'entreprise, il faut 

toutefois poursuivre la croissance et offrir des possibilités de commercialisation en Suisse 

romande et ailleurs.  

 

Prolait et IP-SUISSE estiment que les chances de commercialisation des fromages suisses à 

pâte molle, notamment sous le label de la coccinelle, sont très élevées. En Suisse, l'auto-

approvisionnement en fromages à pâte molle est faible. Ces derniers mois, les deux 

organisations de producteurs ont cherché ensemble la meilleure possibilité, pour que "Le 

Grand-Pré" puisse continuer à se développer en mains paysannes.  La reprise de la fromagerie 

par IP-SUISSE s'est avérée être la meilleure option. Convaincue de la qualité et de la diversité 

des produits, IP-SUISSE est prête à reprendre, dans un premier temps, la SA, puis les 

bâtiments et les installations. 

 

Le comité de Prolait et IP-SUISSE sont convaincus d'avoir trouvé une solution durable et 

orientée vers l'avenir pour les partenaires du marché, les consommateurs, les fournisseurs de 

lait et les collaborateurs de la fromagerie. Le savoir-faire de la fromagerie en matière de 

production, ainsi que les compétences de l'organisation paysanne IP-SUISSE, proche du 

marché, se complètent parfaitement. 
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Pour de plus amples informations : 

 

Prolait 

Marc Benoît, Président : 079 289 97 20, 

Marie Garnier, Directrice : 079 861 10 20 

 

IP-SUISSE 

Joël Scheidegger, Président d’IP-SUISSE Romandie : 079 427 18 08 

Jacques Demierre, Gérant d’IP-SUISSE Romandie : 079 567 41 81 

 

 

 

 

Portrait La Fromagerie Le Grand Pré SA, Moudon 

Prolait a construit la fromagerie à pâte molle à Moudon en 2013 afin de trouver de nouveaux 

débouchés pour son lait. Aujourd'hui, la fromagerie génère un chiffre d'affaires de Fr. 1.2 mio et 

emploie 5 collaboratrices et collaborateurs. Les fromages à pâte molle sont distribués en Suisse 

par Coop, Migros, Manor, Le Petit Crémier, etc. et par de nombreuses fromageries de village ou 

laiteries. Les spécialités de la fromagerie à pâte molle sont connues des consommateurs sous 

les marques traditionnelles Reblochon de Moudon, Baronne de Jolimont, Dagobert, Convive, 

Cœur de Moudon, Bourg Mignon. A cela s'ajoutent les marques nouvellement développées 

comme le Petit-Boisé et le Saint-Etienne. 

 


