
  

 

19 novembre 2019, Saffré 

 

Invitation presse 
Partenariat Biolait/McDonald’s pour le lancement des P’tits Milkshakes 

préparés avec du lait bio  
 
Grâce à son partenariat avec Biolait, l’enseigne McDonald’s a lancé le 12 novembre dernier les P’tits 
Milkshakes*, un dessert désormais préparé avec du lait bio collecté au sein des fermes du 
Groupement.  
« Le bio partout et pour tous ! » : Biolait est fier de soutenir une démarche globale en phase avec le 
projet porté par l’ensemble de ses adhérents.  
 

« Faire vivre tous les territoires »  
 
Un produit accessible partout. Depuis sa création en 1994, Biolait agit avec un même objectif 
historique : proposer un service de collecte et de valorisation du lait bio sur tous les territoires. C’est 
ainsi que Biolait valorise dans la filière bio le lait de 1 350 fermes situées sur 74 départements.  
En écho à la carte des fermes Biolait, les P’tits Milkshakes* sont maintenant disponibles dans les 1 470 
restaurants McDonald’s situés dans 1 148 communes françaises.  
 

« Une dynamique de transition sociétale »  
 
Un produit accessible à tous. Avec ce partenariat, Biolait fait le choix de s’ouvrir à un nouveau modèle 
de diffusion de l’Agriculture Biologique et poursuit son action permettant au plus grand nombre de 
citoyens français de consommer un lait bio produit dans les meilleures conditions, 100% origine France. 
 
Un emballage plus respectueux de l’environnement. McDonald’s fait le choix de proposer son 
nouveau produit dans un gobelet en carton, conçu à partir de papier issu de forêts certifiées PEFC et 
FSC. La cohérence de cette décision est à l’image de la dynamique positive de Biolait et de ses 
adhérents qui s’engagent notamment sur l’amélioration de l’empreinte carbone avec la mise en place 
de pratiques vertueuses. 

*P’tits Milkshakes = préparation sucrée et aromatisée à base de lait écrémé en poudre bio et de crème bio. 

 
Afin de vous présenter ce partenariat inédit, nous vous invitons à un événement presse le 

Mardi 26 novembre 2019, à 10h30 
Sur la ferme Lortagne, à Marcillé, 49770 Plessis Macé  

 
En présence de  

Ludovic Billard : Producteur et Président de Biolait 
Jean-Luc Denis : Producteur et Vice-Président de Biolait 

Rémi Rocca : Directeur des Achats, Qualité, Logistique, Environnement McDonald’s France 
 

Programme  

10h30 - Accueil et discours   

11h15 - Questions-réponses  

11h45 - Visite de la ferme Lortagne, au Plessis Macé, Maine-et-Loire 

 
Contact presse : 

Camille Lourdin / Chargée de communication, Biolait 
camille.lourdin@biolait.net / 02 51 81 76 52 - 06 78 19 85 50 
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