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LAÏTA  est née le 1er juillet 2009 du regroupement des activités laitières des trois 
Coopératives  EVEN, TERRENA et TRISKALIA . La nouvelle société collecte chez 3475 
producteurs de lait quelques 1,27 milliards de litres de lait et fait 1,160  milliards d'euros de 
Chiffre d’Affaire. 

Les coopérateurs de TRISKALIA  ont assisté aux différentes assemblées générales dans leurs 
secteurs puis à l’assemblée générale  plénière le 6 mars 2012 à LANDREVARZEC. Les 
adhérents de TERRENA  ont assisté aux différentes assemblées générales dans leurs secteurs 
puis à l’assemblée générale  plénière le 20 mars à SAINT MARS EN JAILLE,  Les 
assemblées de section EVEN se sont déroulées du 19 au 30 mars, en prévision de l’assemblée 
générale  plénière du 22 juin prochain à LANDIVISIAU … 

Durant ces moments forts de la vie de nos Coopératives nous avons eu la surprise de n'avoir 
aucun exposé des comptes précis de LAÏTA . Nous nous sommes donc  rendus au tribunal de 
commerce de BREST où il nous a été impossible de consulter les Résultats de LAÏTA  (qui 
est une société anonyme)  ceux-ci n'étant pas déposés. Votre stratégie est donc de payer les 
pénalités prévues par la loi pour non présentation de résultats, plutôt que d’afficher vos 
comptes  qui sont aussi et surtout les nôtres !! La création de LAÏTA , approuvée en 
Assemblée Générale des différentes Coopératives de bases, avait un prix : Celui de la 
transparence envers les adhérents coopérateurs, propriétaires collectifs de ces mêmes 
Coopératives. 

De plus il nous paraît anormal que la redistribution de la part de bénéfice de LAÏTA  soit 
versée aux activités générales des 3 Coopératives de bases. Vos montages financiers avec les 
filiales en SA (en sociétés anonymes) ont-ils pour but de cacher le résultat afin de n'effectuer 
aucune redistribution de bénéfices aux adhérents de base ? 

Aussi par la présente,nous exigeons que les résultats de LAÏTA .S.A , comme de toutes les 
sociétés où les coopératives ont des participations, soient publiés et portés à la connaissance 
des sociétaires adhérents .C’est un droit pour nous mais surtout un devoir pour vous car cette 
transparence  est l’essence même de l’esprit coopératif à la base de notre engagement. 

Dans ce but, nous sollicitons de votre part une rencontre collective afin d’éclaircir ces points. 

En attente de votre réponse, recevez nos meilleures salutations. 

Pour le collectif des coopérateurs d’Even : Jean Yves Herry, Jean Pierre Morvan, Jean 
François Arzur, Gildas Leost, Pascal Riou; 

Pour le collectif des coopérateurs de Triskalia : Didier Le Corfec, Isabelle Connan, René 
Le Juge 

Pour le collectif des coopérateurs de Terrena : Philippe Gregoire et Denis Pageau 

 

Courrier adressé pour lecture à l'ensemble des délégués des sections laitières de 
Triskalia,Terrena  et des administrateurs de la coopérative Even, copie à la presse. 


