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C

Ferme de Sigy : bons yaourts et circuit
court

'est le petit nouveau du Salon. Après quinze années dans l'industrie laitière,

Ottman Beirouk s'est lancé il y a un peu plus d'un an. Ce néo-producteur de

yaourts installé à Sigy tient pour la première fois un stand au salon de l'agriculture, afin

de « donner de la notoriété à notre marque ». 

 

Sa marque, la ferme de Sigy, produit 12 000 à 15 000 yaourts par semaine, ainsi que du

lait pasteurisé ou fermenté, du fromage blanc, du fromage frais et des crèmes desserts. Il

y a trois mois, Ottman s'est même lancé dans le yaourt bio. « Il y avait une demande en

produits biologiques de la part des cantines scolaires et des restaurants d'entreprise. Le

groupement des agriculteurs bio d'Ile-de-France a formulé une demande. Ça rentrait

parfaitement dans notre politique de production et de commercialisation, celle de rendre

le local accessible. » 

 

Un esprit circuit court que l'on retrouve dans son secteur de distribution — qui se limite à

Paris et la Seine-et-Marne — et son processus de production. Ses préparations de fruits

viennent de Nogent-sur-Seine, à 26 km de Sigy. Pour son lait bio, il se fournit à la ferme

de Beaulieu, à Pécy, à 27 km de son laboratoire. Et pour le reste, c'est carrément à

domicile : « Je suis installé dans une ferme laitière, le Gaec Villain. Mon laboratoire est

seulement séparé de la salle de traite par une route, avec un pipeline souterrain qui

amène directement le lait de la salle de traite au laboratoire. » A terme, il espère que

cette collaboration lui permettra de transformer la totalité du lait produit par la ferme

voisine. « Nous transformons 5 000 litres par semaine, soit 20% de sa production.

L'objectif est d'arriver à avoir une diffusion assez large tout en restant en Ile-de-France

pour réussir à transformer la totalité de son lait. Ce qui serait aussi pas mal pour le Gaec

Villain ! On n'est pas une région laitière, ce n'est pas facile pour lui d'attirer les

industriels… » Pour arriver à ses fins, Ottman espère donc que « les distributeurs de

proximité, qui profitent du salon pour faire leur petite sélection de produits », viendront

nombreux faire leurs courses chez lui.

  Le Parisien



09/02/2017 Ferme de Sigy : bons yaourts et circuit court  Le Parisien

http://www.leparisien.fr/espacepremium/seineetmarne77/fermedesigybonsyaourtsetcircuitcourt250220154557115.php 2/2

Recommended by Powered by

Lecture en Cours

Femme Actuelle
VIDÉO  3 choses à savoir
sur Brigitte Macron

Promoted

Rio 2016, boxe : scandale
arbitral en finale des poids
lourds

Primaire à droite: Fillon se
sent porté par les récents
sondages

0:46


