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• La société INGREDIA appartient à la coopérative « La Prospérité Fermière » 
• 1000 producteurs de lait avec une zone de collecte qui couvre le Pas-de-Calais, le Nord et 

la Somme

• 3500 emplois directs et indirects

• Volonté de s’inscrire dans une démarche RSE mettant en avant un ancrage 
territorial fort et les valeurs de la coopération (1ère coopérative avec la 
double labellisation RSE)

• La société INGREDIA est implantée à Saint-Pol-sur Ternoise (site de 
production) et à Arras (siège social)

• Très forte implication dans le développement local avec une activité qui 
n’est pas délocalisable

• la Société Anonyme INGREDIA (INGREDIA) est le partenaire des industries 
alimentaires, de la santé et de la nutrition dans le monde
• Des ingrédients fonctionnels utilisés en chocolaterie, confiserie, viennoiserie, biscuiterie, 

fromagerie, produits laitiers frais, desserts glacés, viande et plats cuisinés

• Des ingrédients nutritionnels et des bioactifs pour les marchés dits de santé ou compléments 
alimentaires

• Du lait de consommation conditionné en bouteilles UHT de 1 litre et ½ litre

• 450 personnes travaillent dans notre entreprise 

• La Qualité et la satisfaction de nos clients sont notre priorité et nous 
disposons des certifications ISO9001, FSSC22000, IFS

Introduction



Contexte

• La Prospérité Fermière a été créée en 1949 afin de valoriser la crème 

des premiers adhérents

• En 1964, construction de l’usine de Saint-Pol-sur Termoise et de 

nombreux investissements ont été réalisés depuis.
• 4 tours de séchage

• Plusieurs lignes de conditionnement des poudres

• Fractionnement des protéines

• Ligne d’embouteillage de lait de consommation

• Production de bioactifs

• …

• Nos clients ont évolué et les normes sanitaires sont de plus en plus 

exigeantes

• Nos clients sont des grands comptes nationaux et internationaux qui 

possèdent des marques très fortes en chocolaterie, en crème glacée, 

dans les produits laitiers frais, la Nutrition …

➔ Notre objectif est de poursuivre la modernisation de notre site, de 

viser l’Excellence Opérationnelle pour rester le fournisseur privilégié des 

industries agro-alimentaires et de la Nutrition
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Plan Directeur de l’Entreprise

• Notre stratégie industrielle est axée sur :
• La sécurisation du personnel et des équipements

• La sécurité alimentaire

• La satisfaction des exigences de plus en plus strictes de nos clients

• La pérennisation de l’usine

• L’augmentation des capacités de production des produits différenciants, 

en particulier des protéines de spécialité et des bioactifs

Pour répondre à cet objectif, nous devons renforcer rapidement 

nos investissements dans la production des bioactifs et 
remplacer progressivement les anciennes unités de fabrication 

tout en maintenant la capacité de traitement de l’usine.

➔ Nécessité de nous étendre sur les terrains qui prolongent les 

constructions actuelles
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Intérêt général du projet

• Pérennisation de l’activité (et donc le maintien des emplois directs et 

indirects actuels)
• Répondre aux attentes de nos clients

• Renforcer la sécurité alimentaire

• Maintenir la production laitière dans la région

• Création d’emplois et formation
• Besoin en ressource humaine estimé entre 15 et 30 personnes en production et 

maintenance à moyen terme

• Renforcement et développement des compétences du personnel actuel

• Amélioration de la valorisation du lait de nos adhérents en ciblant 

des produits et des clients très exigeants et donc plus rémunérateurs

• Fluidifier la circulation des camions dans la ZI grâce à la seconde 

entrée, sans augmenter la densité des transports (volume de lait 

stable)

➔ Devenir un site incontournable pour les clients
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Engagement RSE
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1ère coopérative avec 

la double labellisaion 

RSE !



Impacts environnementaux

➔ Prise en compte des recommandations des différentes administrations pour 

réduire nos impacts environnementaux dans les investissements

• En prenant en compte les BREF (Meilleures Techniques Disponibles) dans le choix des 
technologies de concentration et de séchage

• En intégrant des technologies de recyclage des eaux

• En optimisant la récupération de la chaleur

• En intégrant des bassins d’infiltration des eaux pluviales

• En sécurisant le stockage des produits de nettoyage
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Impacts indirects

• Maintenir les élevages laitiers dans la région (50% du lait 

produit dans le Pas-de-Calais est traité chez Ingredia)

• Participer au développement des autres entreprises en 

privilégiant les sociétés locales et donc à l’emploi
• Création de voirie

• Construction de nouveaux bâtiments

• Aménagement des locaux

• Installations électriques

• Montage des équipements …

➔ Participation active au développement du territoire et des 

entreprises locales
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Merci pour votre attention.


