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Produits laitiers : la Laiterie la Côtière se pare
d'une nouvelle identité visuelle !

Le produit signature de la Laiterie la Côtière, "le yaourt fruit", un yaourt ferme, nappé de fruits dans son nouveau pot en verre et paré de sa toute nouvelle étiquette !

L'excellence, le local, l'artisanal, l'authenticité et le durable sont des valeurs que nous partageons avec
nos clients ; des valeurs que nous défendons, une conviction, un choix.
Pour faire perdurer ces valeurs dans le vaste marché de l'agroalimentaire, la Laiterie la Côtière se veut
plus visible à travers sa nouvelle identité visuelle.

" L'ancien logo nous a représenté durant 13 ans, il a bien travaillé !" Frédéric Bussy

Concrètement, les changements :
- Un nouveau logo
- De nouvelles étiquettes sur les produits maison (seront dorénavant présents, le nutriscore et les consignes de tri)
- Un nouveau site internet, toujours sur www.laiterielacotiere.fr
- Très bientôt de nouvelles enseignes sur les boutiques etc.

Rappel du contexte :
Nos objectifs sont, le plaisir gustatif et la fabrication de produits éthiques.
Cela donne lieu à des produits d'excellence, médaillés, en cohérence avec les valeurs de nos clients.
La Laiterie la Côtière en 2022, c’est l’artisanat qui se modernise !
Pour répondre au franc succès de nos yaourts, faisselles et fromage blanc battu, la Laiterie installe son nouvel atelier de
fabrication dans les murs de l’ancienne fromagerie VALMENT.
Cette fromagerie historique, construite en 1926, est située sur la commune de Leyment (01), visible depuis l’A42.
L'atelier de Leyment ouvrira ses portes début 2023.
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Notre manifeste de l'artisan :
Le secteur artisanal est un acteur majeur de l’économie.
Et ce malgré la profusion de grandes enseignes et la confusion qui règne sur les origines et l’éthique de
fabrication des produits vendus en général…
L’artisanat c’est l’humain… une valeur inestimable !
La Laiterie la Côtière c’est 10 métiers différents !
10 métiers, exercés par 30 personnes : 16 femmes et 14 hommes, sur 3 lieux de vente et 2 ateliers de
fabrication.
Avec 85 apprentis et stagiaires en 13 ans, la Laiterie la Côtière contribue à la transmission du savoir-faire
traditionnel.

Le yaourt nature de la Laiterie la Côtière, dans son nouveau pot en verre et paré de sa toute nouvelle étiquette !

Autres actualités de 2022 :

Plus gros, plus beaux,
ces nouveaux pots !
Avec leurs pots en verre, nos yaourts
ont une texture ferme et fondante,
ainsi qu’un goût rond en bouche.

Nos médailles 2022
au Concours International
de Lyon :
– L’or pour les yaourts brassés
aux fruits.
– L’argent pour les yaourts
nature.

Le verre est plus sain pour le corps,
et il est recyclable à l’infini !
Contact presse
06 37 21 36 22
contact.net@laiterielacotiere.fr
www.laiterielacotiere.fr

Sa forme originale aux courbes
douces et généreuses s’accorde
parfaitement avec le produit :
généreux en goût, il plaira à tous les
épicuriens !

