
Aujourd’hui, les Français sont de plus en plus nombreux à 
s’engager pour la planète et les éleveurs grâce à leurs achats 
avisés. Cependant, dans des rayons saturés de labels et 
certifications, ils ne savent plus à quelles promesses se vouer. 
Ce constat sans appel nous a poussés à agir pour rétablir la 
confiance et valoriser notre travail d’éleveurs bio passionnés. 
Nous lançons ainsi IL LAIT LÀ, le repère des produits laitiers bio 
vraiment engagés. Derrière ce nom complice, rassurant, et ces 
couleurs qui ne passent pas inaperçues, il y a une démarche qui 
dépasse les attentes de toutes celles et tous ceux qui veulent 
agir pour un monde meilleur à leur échelle.  

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Biolait est le groupement laitier bio pionnier de la bio. Il compte aujourd’hui 2400 producteurs laitiers indépendants, installés partout en 
France. Depuis 1994, ils s’unissent pour développer une filière laitière bio vertueuse et solidaire. Leur mot d’ordre : lait bio partout, pour tous.

Depuis près de 30 ans, nous, producteurs laitiers 
indépendants Biolait, agissons pour développer une filière 
laitière bio vertueuse et solidaire tout en rendant notre lait 
bio accessible à tous. Aujourd’hui, notre engagement prend 
un tournant inédit avec IL LAIT LÀ ! Nous lançons notre 
repère pour permettre à tous les Français d’identifier le 
lait vraiment engagé dans leurs produits laitiers. 

le bien-être de n0s vaches
Élevage plein air 250 jours par an, 
soit 3 mois de plus qu’en conventionnel.

le reSpect de la bi0diversité
Préservation de 110 000 hectares de nature,
refuges pour la faune et la flore.

le juste prix de n0tre lait
Partage équitable de tous nos bénéfices 

au sein du groupement.

la pr0ducti0n l0cale
1400 fermes installées partout en France 
et près de chez vous.
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des produits respectueux de la planète, des animaux, des 
producteurs, mais aussi de la santé. Ce repère clamera aussi le 
soutien des marques à notre filière engagée. 
Parmi les partenaires qui se sont déjà ralliés à notre projet 
nous sommes fiers de déjà compter Physiolac Bio, FaireFrance, 
Elibio, ou encore Altermonts. Une trentaine de marques sont 
prêtes à nous suivre et nous comptons sur tous les artisans et 
transformateurs qui se reconnaissent dans nos valeurs pour 
franchir le cap et nous rejoindre.

Une campagne média de grande ampleur  
Avec le lancement d’ IL LAIT LÀ, les produits laitiers bio 
vraiment engagés seront immanquables auprès des 66 millions 
de consommateurs français. Notre démarche sera visible sur les 
grandes chaînes grâce à notre première campagne télévisée, 
sur YouTube, dans la presse, sur les réseaux sociaux et sur notre 
site dédié, illaitla.fr.  
Dès la rentrée 2022, IL LAIT LÀ sera partout !

IL EST OÙ LE LAIT
VRAIMENT ENGAGÉ ?
2400 PRODUCTEURS BIO INDÉPENDANTS 
RÉPONDENT AUX FRANÇAIS 

IL LAIT LÀ fait la différence 
dans les esprits c0mme en ray0n. 

Bientôt apposé sur les produits de nos clients, fabricants et 
distributeurs, il guidera tout simplement les Français vers
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