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Journée laitière du Suroît – 25 janvier 2018

Les grandes tendances de consommation laitières et projections d’avenir n’ont 
fait qu’accélérer les processus de changements qui se répercutent jusque dans 

notre assiette.

Avoir une vision réaliste, juste et claire s’avère un atout essentiel aux 
développements de marché. 

Riviera, qui a entrepris le virage afin de suivre le mouvement en 2014

Voici notre vision du monde qui nous entoure…
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Journée laitière du Suroît – 25 janvier 2018

Produire du lait biologique? sans OGM? de chèvre? de brebis?

Quels sont les grands dangers qui nous guettent?

Quelles sont les opportunités?

Quelques constats: 

Disparition des moyennes entreprises laitières au Canada:  Damafro, Liberté, 
Perron, Lemaire, Champêtre. 
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Quel est l’impact sur la production laitière?

La moyenne entreprise a une vision du marché national, à l’échelle humaine.

Ce vide crée une effervescence de petits joueurs qui créent beaucoup 
d’opportunités, mais où les volumes sont encore précaires.

La réalité
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Donc…

Il y a toujours un marché pour du lait bio, sans OGM, de Jersey, de chèvre, de 
brebis…

Mis à part le bio, les volumes sont marginaux.

Il s’agit de marchés variables, en développement donc à prendre avec 
beaucoup de précautions.

Ex. Riviera Yogourt Sans OGM

Quelques constats: 

Le marché change de plus en plus rapidement, nous assistons à une hyper 
diversification. 

Pour les ultra-frais, le modèle francais précurseur des tendances d’ici.

Pour le lait à boire, il faut regarder l’Amérique du Nord pour comprendre les 
tendances

Pour les fromages il faut distinguer le cheddar, mozzarella des autres.



5

Le projet Pinède

Mission:  Créateur de tendances laitières

Chalifoux il y a un an 

Une tradition locale depuis 1920

4e génération d’une entreprise familiale

Lait

Crème

Fromage

Distribuant dans la localité et dans le grand Montréal.

Un lancement de produit à chaque 2‐3  ans.
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Riviera il y a deux ans…

Nouvelle Image de Riviera 
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Nouvelle Image de Riviera 

Gammes Riviera 
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Les grands dangers, les grandes opportunités

CETA = DANGER à sens unique

Internet et réseaux sociaux = danger ou opportunité ?

Les grands dangers, les grandes opportunités

CETA = perte des contrats de marques privées

Entrée massive de produits européens.

Chez Riviera, le tout a déjà eu des effets négatifs sur notre production et nos 
achats de lait.  Baisse de 15%.
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Les grands dangers, les grandes opportunités

Internet et réseaux sociaux = danger ou opportunité ?

Lait d’amande/ coco/ soja / autre…

Traitement des animaux

Impact sur les effets de serre du méthane produit par les vaches

Diversification possible 

Communication efficace, simple, et peu coûteuse

Les grands dangers…
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Les grandes opportunités…

En images
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Sur les médias sociaux

Sur les médias sociaux



12

Riviera après 2 ans

– Ventes de 20$M sur une base annualisée

– 60 produits lancés ou en voie de l’être

– 1800 points de vente au Canada

– 2.5M de couvercles distribués/vendus

– Reconnaissance du Petit Pot et de la marque Riviera

– Budget marketing promotionnel :  400 000$ en 2 ans.


