LRG GROUPE

Près d’un siècle d’histoire
En 1911, deux coopératives genevoises fusionnent : la Laiterie Centrale (fondée
en 1889 dans le quartier de la Servette) et la Grande Laiterie Agricole (fondée en
1904 dans le quartier de la Terrassière) donnent naissance aux Laiteries
Genevoises.
Installée à Carouge, la centrale transforme alors le lait de 800 producteurs,
notamment en fromage à pâte molle. Dès 1923, la zone de collecte s’élargit à
une partie du Canton de Vaud et aux zones franches. Pour suivre ce
changement, qui correspond également à l’absorption de la fédération laitière
valdo-genevoise, la société devient Laiteries Réunies.
Une nouvelle étape est franchie au début des années 80. Forte de son succès,
l’entreprise est à l’étroit à Carouge et décide de construire un nouveau complexe
permettant l’extension de ses activités et la modernisation de ses équipements.
Ainsi, le site actuel de Plan-les-Ouates est inauguré en 1982.
Dès 1998, LRG entreprend progressivement une refonte de son mode de
fonctionnement en groupe de type holding. Dès lors, la société se nommera LRG
Groupe et sera organisée autour de 4 pôles d’activités par le biais de 7 sociétés :
-

Pôle laitier
o Nutrifrais SA (produits ultra-frais ; Plan-les-Ouates/GE)
o Val d’Arve SA (spécialités fromagères ; Plan-les-Ouates/GE)

-

Pôle carné
o Del Maître (charcuterie ; Satigny/GE)
o Gehrig AG (viande fraîche ; Balsthal/SO)

-

Pôle négoce
o Vivadis SA (distribution, grossiste en produits frais ; Plan-les-Ouates/GE)
o W.Ottiger / Chäs Max GmbH (négoce en spécialités fromagères ;
Dietikon/ZH)

-

Pôle logistique
o Euro-Frais Transit SA (logistique frigorifique ; Plan-les-Ouates/GE)

A cela s’ajoutent les activités de la Fédération des Laiteries Réunies qui, sous
forme de coopérative, gère la collecte, le transport et le prétraitement du lait.
Elle représente 737 membres affiliés et près de 45 millions de litres de lait
chaque année.
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Charte qualité, environnement et sécurité
Les sociétés de LRG se sont dotées d'un système de management s'appuyant sur
les normes ISO 9001 : 2000 (qualité) et 14001 : 2004 (environnementales) ainsi
que sur les directives fédérales en matière de sécurité.
La démarche qualité vise la maîtrise de l'ensemble des opérations de
conception, production, contrôle, stockage, vente et distribution. Des objectifs
mesurables sont fixés afin de quantifier l'efficacité des mesures correctives et les
progrès réalisés.
La démarche environnementale vise à prendre toutes mesures permettant de
conserver un environnement sain pour les générations futures et maintenir la
haute qualité des sources d'approvisionnement en lait et autres matières
premières.
Les entreprises du Groupe s'engagent à :
-

améliorer continuellement leur performance environnementale en considérant
le cycle de vie complet des produits ;
donner la préférence aux solutions écologiques et économiquement
acceptables, dans le développement des produits et des technologies ;
développer un système minimisant les risques lors d'un accident éventuel ;
fixer régulièrement des objectifs environnementaux et en contrôler le degré
de réalisation.

Cette politique environnementale est publique et les sociétés s'engagent à la
respecter et à l’améliorer en fonction de l’évolution des techniques.
La démarche sécurité s'appuie sur des analyses de risque et vise à éliminer,
par l’adaptation des installations et des comportements, les sources d'incidents.
Des objectifs annuels sont fixés et leur atteinte contrôlée.
Ce système de management implique l'ensemble des personnels des sociétés. II
s'accompagne de formations appropriées orientées vers le renforcement du
professionnalisme et du sens des responsabilités de chacun.
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