
Un peu d’histoire… 
 

La Coopérative Alsace Lait est née en 1979 du rapprochement de la Laiterie Centrale de Strasbourg, 

créée en 1915, avec 4 coopératives laitières de la région.  

 

Les grandes dates-clés d’Alsace Lait : 

• 1915 : Création de la Laiterie Centrale de Strasbourg (L.C.S) : 1ère laiterie de France à effectuer 

systématiquement une pasteurisation du lait.  

• 1950 : Création de Savoie Yaourt par une famille savoyarde à Aix-les Bains.  

• 1979 : Naissance de la Coopérative Alsace Lait suite au regroupement de la L.C.S et de 4 coopératives 

de la région : Coopérative laitière centrale de Haguenau, Coopératives laitières de Berstett, Molsheim 

et Riedseltz.  

• 1986 : Construction du site de production de Hoerdt (à 20 km de Strasbourg).  

• 1986 : La Coopérative Alsace Lait lance le lait frais de Haute Qualité.  

• 1996 : Obtention du Label Rouge pour la Crème fraîche Fluide d’Alsace, la seule en France a bénéficier 

de ce label de qualité.  

• 2001 : Reconstruction de l’usine de Hoerdt après l’incendie survenu en 2000 : elle devient l’usine la 

plus moderne d’Europe. 

• 2009 : L’entreprise familiale Savoie Yaourt, basée à Aix les Bains, est achetée par la Coopérative 

Alsace Lait ; cela permet aux deux entités de partager expertise et amour des produits laitiers.  

• 2015 : création d’une joint-venture au Canada 

 

 

Une actualité forte 
 

La Coopérative Alsace Lait regroupe aujourd’hui près de 300 producteurs de lait alsaciens situés à une 

distance moyenne de 60 km autour de la laiterie basée à Hoerdt. Ces producteurs laitiers 

approvisionnent quotidiennement le site de production de Hoerdt en lait et sont partie prenante dans 

le fonctionnement et les résultats de la coopérative laitière. En 2009, la Coopérative Alsace Lait 

s’agrandit avec le rachat de la société Savoie Yaourt située à Aix les Bains. Experte dans la 

transformation du lait en yaourts de qualité, Savoie Yaourt bénéficie, tout comme Alsace Lait, d’un fort 

ancrage régional et est reconnue pour la qualité de ses produits, garants d’un goût et d’un savoir-faire 

familial. 

 

Membre du club des saveurs depuis 2016 
 

Alsace Lait a choisi d’intégrer le Club des saveurs d’Alsace en 2016 pour tisser des liens privilégiés avec 

ses clients distributeurs alsaciens mais aussi pouvoir échanger et se regrouper avec des marques 

régionales partageant les mêmes valeurs de qualité, de savoir-faire et de respect du terroir alsacien et 

d’innovation.  

 

Au cœur du terroir alsacien, la riche et vivace culture culinaire alsacienne fait de la région Alsace une 

terre d’élection de la gastronomie. L’Alsace est aussi une région où le dynamisme des hommes et des 

femmes a su maintenir des traditions tout en cultivant la modernité. Certains d’entre eux ont façonné 

notre filière lait et créé avec Alsace Lait une coopérative qui est le bien commun de tous les 



producteurs. A travers elle, nous nous engageons chaque jour à partager et enrichir le patrimoine légué 

par nos ancêtres. Profondément attachée à ses racines régionales, la Coopérative Alsace Lait fait le 

maximum pour faire connaître ses produits gourmands et développer leur distribution au-delà de la 

région. 


