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LAFERMEDUPRIEURÉ-CARREFOUR
I Fin septembre, les responsables de La
ferme du prieuré, à Saint-Romain-le-Puy, recevaient les responsables de
Carrefour Feurs, les élus locaux et la presse pour mettre en avant le
partenariat existant entre cette ferme laitière et la grande distribution.
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en 1997 que La ferme du
prieuré devientfournisseurde
est Carrefour
C
C'est
hui,
Aujourd
Aujourd'hui,
lentreprise
l'entreprise
travaille
avecplusieurs hypermarchés
Carrefour
de la région Rhône-Alpes,«/.efeut
estquelesproducteursviventcorrectement
dela ventedeleurs produits, estintervenu
Michel Gaiao, directeur de carrefour
Feurs.Nousn'avons
avonspasla mêmefaçonde
'avons
négocier avec les producteurs locaux
avec lesfournisseursnationaux».
qu
qu'avec
Et lesfrères Roche,Thierry et Philippe, à
la tête de l'exploitation
lexploitation La ferme du
prieuré, confirment cettebonne
« LesrapportsavecCarrefourrestent
collaboration.
f)umains.Onnepassepaspar unecentrale
ac/iaf». Le partenariat entre Carrefour
d
d'ac/iaf».
et les producteurs locaux repose sur des
points essentiels comme le goût, la
lauthenticité des produits, la
l'authenticité
fraîcheur,
pérennité
du partenariat, un juste prix pour
le consommateur et le producteur
est en 1973que les parents de Philippe
C
C'est
et Thierry Rocheont commencé à
transformer
lelait produit sur l'exploitation
lexploitation en
fromages etàlesvendresur desmarchés.
Depuis,l'exploitation
lexploitation a beaucoupévolué,
en particulier depuis H ans, avec la
construction d'une
une nouvelle stabulation
d
et d'une
une nouvellefromagerie. Lesgérants
d
ont toujours misé sur desinvestissements
conséquents en matière de technologie
(salle de traite flottante et rotative,
système
de brasseursdanslesfossesàlisier
sous caillebottis, sol des logettes
brumisation programmée, robot
matelassé,
pourrepousserrensilage,dessileuseautomotrice à plusieurs exploitations...).

Visite des installations de La ferme du prieuré avec les responsables de
Carrefour Feurset des élus locaux.
objectif estde gagner dutemps et
L
L'objectif
d'offrir
o
d
ffriraux vachesle maximum de confort.
Côtéfromagerie, les investissements ne
sont pas en reste et les projets ne
manquent
pas. L'objectif
objectif est làaussidegagner
L
du temps, de concevoirdes produits de
qualité,maisaussiet surtout depermettre
auxsalariés de travailler dansdebonnes
conditions.«Mêmes/nos praf/ijt/es», qui
seveulent artisanales, « ont un coûtplus
élevéqu'en
industrie, nous y tenonspour
en
qu
assurer un produit de qualité au
consommateur».
lautomatisation
Cependant, « l'automatisation
de certaines tâches», mise en œuvre ces
dernières années, « améliore la qualité
du produit, assurele sanitaire et la traçabilité, et limite la pénibilité du travail.Nous
prêtons trèsattentionau confortdes

salariés.
objectif final estdetoujourspouvoir
L
L'objectif
livrer leclient dansles temps».
La ferme du prieuré compte
hui,
Aujourd
Aujourd'hui,
36ha, Inemployés, 130vaches prim'holholprim
stein. 80^0du lait produit est transformé
en fromage. La structure propose une
large gamme de fromages fromages à
pâte molle, dont la brique du Forez, des
rigottes sèches, des fromages apéritif,
des faisselles de fromage blanc... 70^0
desproduits sont vendus àla grande
distribution.
Le reste est commercialisé
de grossistes (plate-forme pour
auprès
redistribuer
à desclients achetantdes plus
petits volumes] et de la restauration
collective.
Carrefour représente 9 .Vh du
chiffred'affairesglobalde
affairesglobalde l'exploitation.!
d
lexploitation.!
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