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CLS / Du beurre Échiré dans les hôtels des hommes d'affaires
Tokyo et a Osaka, il n'est
pas rare de croiser des élégantes Japonaises, un sac
Echiré a I epaule Elles sortent
sans nul doute de I une des bou
tiques de la marque Car, s'il n'y
a pas de magasin en France, le
beurre Echiré, produit par la Cooperative laitiere de la Sevré (CLS],

est, en effet, commercialise au
Japon dans trois boutiques ainsi
que dans quèlques corners
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• 40MC DE CA, DONT 28% A LEXPORT
• PRODUCTIONS: BEURRE ECHIRE ET FROMAGES
DE CHEVRE SEVRES BELLE
• 160 SALARIES
• 130 COOPERATEURS (65 POUR LE LAIT DE VACHE,
65 POUR LE LAIT DE CHEVRE)
• 3PREMIERS PAYS D'EXPORTATION ETATS-UNIS JAPON
ET ALLEMAGNE
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Aujourd'hui, le Japon capte 10 %
de la production «Lexport est
une piste de croissance, car nos
produits, beurre AOP et fromages
de chevre, ont des potentiels de
Le fruit du hasard
Une mise en avant due a un coup developpement important», assure
de chance Kenji Kataoka, din Stephane Gourguechon, directeur
geant de Kataoka & Co, societe general de CLS Comme Alsace
d'importation de produits haut Lait, cette petite cooperative vise
de gamme du monde entier (cho- les pays consommateurs de ses
colat Van Houten, confiserie deux produits «J'ai vu des AsiaMazel, etc ), est tombe amoureux tiques recracher discrètement nos
de ce beurre qu'il a goûte lors fromages dans des pots de fleurs '
d'un sejour dans un grand hôtel Nous n irons pas leur vendre nos
II a alors décide de compléter son fromages de chevre, car leur palais
portefeuille de marques avec ce n'est pas pret», poursuit Stephane
produit traditionnel et raffine De Gourguechon CLS mise sur les
fait, le savoir faire d'Echire n a hôtels et restaurants plutôt chics
pas change depuis 1894 il est et situes sur les «plaques tour
fabrique avec des cremes bien nantes» du fret aerien Comme
maturees et barattées (l'action de Dubai, aux Emirats arabes unis
séparer le petit lait de la matiere La ou passeront peut-être d'autres
grasse] dans des barattes en bois «Kenji Kataoka» a
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