
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
� Des services personnalisés 

•••• Des conseillers en agrofournitures ; produits et services en matière 
d’hygiène, d’alimentation et fournitures d’exploitation 

•••• Des conseillers laitiers : appui technique, démarche qualité, démarche 
administrative, quotas,… 

•••• Des techniciens Froid à la ferme : mouvements de tanks, entretien, 
dépannage,… 

•••• La collecte : garantie de collecte à tous ses sociétaires dans des conditions 
optimales de sécurité et de respect de l’environnement 

 
 
 

� Des aides à l’installation 

•••• Une aide technique avec un suivi personnalisé au travers d’€colait et du 
contrôle laitier 

•••• Une aide à l’adhésion à la coopérative 
•••• Une aide au service remplacement 

 
 
 

� Invitation à divers évènements 

•••• Journée spécifique JA sur la section Lozère Aveyron Tarn  
•••• Rencontre nationale des JA SODIAAL France dans une des 7 régions 
•••• Assemblée Générale, rencontres des producteurs 
•••• Diverses informations 

 
 
 

 
Le Président départemental 

SODIAAL 
Le président 

Jeunes Agriculteurs Aveyron 
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� Qui sommes-nous ? 

 
Coopérative laitière nationale 

 
SODIAAL  est une coopérative laitière nationale qui appartient pleinement à ses adhérents, avec 

une présence territoriale forte.  Nous collectons le lait de 13 000 adhérents pour 4.1 milliards de litres 
de lait sur 64 départements, du Nord à l’Ariège et du Finistère au Bas-Rhin. La coopérative repose sur 
des valeurs fondamentales partagées par tous ses membres : la solidarité, le respect des personnes, 
l’équité et la transparence, la responsabilité et la confiance. 
 
Depuis plus de 50 ans, au travers des coopératives de base, nous collectons le lait sur le département 
de l’Aveyron qui aujourd’hui est rattaché à la section Lozère Aveyron Tarn (LAT). les sections sont des 
lieux privilégiés de rencontre, d’animation et d’élection : UN Homme = UNE Voix, respect de la règle 
d’équité, son modèle de gouvernance repose sur les fondements de la Démocratie. 
 
Notre entreprise est présente sur tous les métiers de la transformation du lait : lait de consommation, 
fromage, produits frais, poudre, beurre… . Ses usines sont également réparties sur tout le territoire 
national. Localement, l’usine de Rodez transforme 160 millions de litres de lait, valorisés en poudre 
consommation humaine (Yoplait) et animale. L’usine de raclette Riches Monts à Brioude et Nutribio à 
Montauban sont les outils limitrophes à notre département. 

    

    

    
� Comment nous contacter ? 

 

 

 

SODIAAL UNION 

ZA LAVERNHE BEAUREGARD 

12160 MANHAC 

tél: 05 65 78 30 56 

adeline.lavabre@sodiaal.fr 
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