
LAFERMEDUPRIEURÉ-CARREFOURI 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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C'estCest

en 1997 que La ferme du
prieurédevientfournisseurde
CarrefourAujourd'hui,Aujourdhui, l'entrepriselentreprise

travailleavecplusieurs hypermarchés
Carrefourde larégion Rhône-Alpes,«/.efeut
estquelesproducteursviventcorrectement
dela ventedeleursproduits,estintervenu
Michel Gaiao, directeur de carrefour
Feurs.Nousn'avons'avonsavonspasla mêmefaçonde
négocier avec les producteurs locaux
qu'avecquavec lesfournisseursnationaux».
Et lesfrères Roche,Thierryet Philippe,à
la tête de l'exploitationlexploitation La ferme du
prieuré, confirment cettebonne
collaboration.«LesrapportsavecCarrefourrestent
f)umains.Onnepassepasparunecentrale
d'ac/iaf».dac/iaf». Lepartenariat entre Carrefour
et lesproducteurs locauxreposesur des
points essentiels comme le goût, la
fraîcheur,l'authenticitélauthenticité desproduits, la
pérennitédupartenariat, un juste prixpour
le consommateur et le producteur
C'estCest en 1973quelesparents dePhilippe
et Thierry Rocheont commencéà
transformerlelait produit sur l'exploitationlexploitation en
fromagesetàlesvendresur desmarchés.
Depuis,l'exploitationlexploitation a beaucoupévolué,
en particulier depuis H ans, avec la
construction d'unedune nouvelle stabulation
et d'unedune nouvellefromagerie. Lesgérants
ont toujoursmisésurdesinvestissements
conséquents en matière de technologie
(salle de traite flottante et rotative,
systèmedebrasseursdanslesfossesàlisier
sous caillebottis, sol des logettes
matelassé,brumisation programmée, robot
pourrepousserrensilage,dessileuseau-
tomotrice à plusieurs exploitations...).

Visite des installations de La ferme du prieuré avec les responsablesde
Carrefour Feurset desélus locaux.

L'objectifLobjectif estdegagnerdutemps et
d'offrirdoffrirauxvachesle maximum de confort.
Côtéfromagerie, les investissementsne
sont pasen reste et les projets ne
manquentpas.L'objectifLobjectif est làaussidegagner
du temps, de concevoirdes produits de
qualité,maisaussiet surtout depermettre
auxsalariés de travailler dansdebonnes
conditions.«Mêmes/nospraf/ijt/es», qui
seveulent artisanales, «ontun coûtplus
élevéqu'enquen industrie,nousy tenonspour
assurer unproduit dequalité au
consommateur».Cependant,« l'automatisationlautomatisation
decertainestâches», mise enœuvreces
dernières années, « améliore la qualité
duproduit, assurele sanitaireet la traça-
bilité, et limite lapénibilitédu travail.Nous
prêtons trèsattentionauconfortdes

salariés.L'objectifLobjectif final estdetoujourspouvoir
livrer leclient dansles temps».
Aujourd'hui,Aujourdhui, La ferme duprieuré compte
36ha, Inemployés, 130vachesprim'hol-primhol-
stein.80^0du lait produit esttransformé
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 sontvendus àla grande
distribution.Le reste estcommercialisé
auprèsdegrossistes (plate-forme pour
redistribuerà desclients achetantdesplus
petitsvolumes] et de la restauration
collective.Carrefour représente 9 .Vh du
chiffred'affairesglobaldedaffairesglobalde l'exploitation.!lexploitation.!
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