
nouveau lait entier régional, 
vertueux et Savoureux !

«Avec la sortie en mars du lait entier Lincet, notre engagement 
auprès des éleveurs est encore plus fort!»

Fromager depuis 6 générations, la Fromagerie Lincet est une PME familiale spécialisée dans la fabri-
cation de fromages authentiques Bourguignons : Chaource, Brillat Savarin, Epoisses...
Des valeurs fortes, un ancrage local, des traditions respectées, des collaborateurs impliqués, un lien fort 
avec les partenaires… l’entreprise s’attèle aussi à être innovante pour toujours aller dans le sens d’un 
développement responsable. 
En Mars 2022, la fromagerie compte bousculer le marché du lait et offrir aux consommateurs un lait tra-
ditionnel comme à la ferme. « Avec la sortie du lait entier Lincet, notre engagement auprès des éleveurs 
est encore plus fort ! » explique Mathilde Lincet, Directrice Marketing du Groupe Lincet / Gaugry.

Le pari de la Fromagerie? Limiter les pertes en excèdent de lait, rémunérer davantage les éleveurs 
et donner le pouvoir aux consommateurs gourmets qui en choisissant cette nouvelle brique, 
consomment local, responsable et rentrent dans une démarche vertueuse.

Concrètement, environ 80% du lait collecté par Lincet est transformé en fromages, les 20% restant, dit 
excèdent, seront désormais mieux valoriser avec la sortie de ce Lait Traditionnel. 
« Le lait est laissé tel quel depuis la traite ! Entre le peu de temps où il est collecté dans les fermes et le 
moment où il est mis en brique, il ne parcourra pas plus de 150km. » Le Lait entier non standardisé en 
matière grasse sera distribué sous contenant d’1L dans des briques en carton recyclable. 
Cette nouveauté s’inscrit dans la démarche « Lait Demain » qui consiste à mener des actions permettant 
de pérenniser l’activité sur le plan environnemental et sociétal. « Nous sommes animés par la transmis-
sion de notre entreprise de génération en génération pour développer et choyer tout notre écosystème. 
» complète Mathilde, 6eme de la génération Lincet !
La Fromagerie aime travailler main dans la main avec ses producteurs sur de nombreux projets et celui ci 
renforce ce lien. Derrière la brique rouge, c’est surtout 59 producteurs de lait partenaires situés dans un 
rayon de 80 km autour des sites de production en Seine et Marne, Champagne et Bourgogne. Pour 95% 
de la production, la fromagerie effectue elle même le ramassage de lait, les 5% restant sont ramassés 
par des transporteurs spécialisés historiques.

Dès mars 2022, ce lait vertueux est à retrouver dans les magasins d’usines situés à Brochon (21), à 
Vaudes (10) et à Saligny (89), en Grandes Surfaces locales telles Leclerc, Colryut, Système U, Intermar-
ché, et chez certains producteurs de lait qui propose de la vente directe. 
Idéal à savourer froid ou à cuisiner, il serra apprécié pour son goût, ses arômes, et sa teneur en matière 
grasse qui variera entre 38 et 42% selon la saison…
A n’en pas douter, le Lait Traditionnel, avec environ 3 millions de litre par an, sera d’ici 2 an l’allier incon-
tournable des plus savoureuses recettes crêpes, béchamel, yaourts,…
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MATHILDE LINCET, Directrice Marketing Lincet/
Gaugry et FABIEN MILLARD, éleveur.

ContaCt presse 5 Grammes . Cécile MORELLE
06 23 30 24 48 . contact@5-grammes.fr

350 hectares, 160 vaches laitières, moitié Brunes des Alpes, moitié prim’holstein et la passion du travail avec les 
bêtes qui se transmet depuis 4 générations ...voici le quotidien du Gaec des Corbières, à une quarantaine de kilo-
mètres au sud du Troyes. Fabien Millard, entouré de 2 associés et de 2 salariés (dont son papa), produit un million 
450 mille litres de lait, vendu chaque année à la laiterie Lincet à Saligny près de Sens (Yonne).
69km séparent l’exploitation de la laiterie mais une passion commune anime les deux entités : valoriser ce terroir tant 
respecté ! 

Fabien Millard, Gaec des Corbières (10) est l’un des 59 producteurs partenaires, 
il prend la parole.

Fabien Millard, parlez nous de votre exploitation ? 
Depuis 1999, notre production de lait est dédiée à la Fro-
magerie Lincet. Comme 90% des fermes de la région, nous 
sommes en polyculture : 180 hectares consacrés uniquement 
à l’alimentation du bétail (herbe, luzerne et mais) et le reste 
dédié à la production de céréales (blé, orge, lentille, colza, 
chanvre) vendues en coopératives. 

Quelles sont vos contraintes à travailler en exclusivité 
avec la Fromagerie Lincet?
Plus que des contraintes, notre travail est en phase avec 
une charte qui veille sur une identité territoriale de quali-
té et nous permet de conserver une réelle valeur ajoutée. 
Notre travail avec l’élevage répond au cahier des charges 
de l’AOP Chaource qui donne des règles pour la fabrication 
du fromage mais aussi pour la production du lait. Pour l’ali-
mentation des animaux par exemple des règles doivent être 
suivies: autonomie alimentaire de 85 %, une place de l’herbe 
dans les rations à hauteur de 30% toute l’année et un pâtu-
rage obligatoire de 5 mois.

pourquoi travailler en exclusivité pour Lincet ?
Au delà d’être une entreprise familiale elle a une considéra-
tion réelle pour notre travail de terrain. C’est une entreprise 
humaine !! C’est rare de trouver une entreprise où l’on peut 
parler directement avec le patron ! La génération arrivée der-
nièrement prolonge le travail entrepris et plus le temps passe 
plus les liens sont forts !

Que pensez-vous de la sortie en mars du Lait traditionnel?
Valoriser notre production grâce à la sortie de cette nouvelle brique est une excellente démarche qui apporte 
une nouvelle identité à notre lait. Tout le monde s’y retrouve ! Moins de perte de lait c’est forcement un lait 
plus rentable et le consommateur découvre un lait en phase avec notre terroir avec plus de qualité gustative et 
nutritive ! Economiquement ce nouveau produit permettra d’ici six mois de revaloriser le prix moyen du lait et 
donc inévitablement, en cas de nouvelle crise, permettra d’éviter de faire baisser le prix du lait !
Une innovation vertueuse pensée pour valoriser notre travail au quotidien, je ne peux que la soutenir !

FroMaGerIe GaUGrY
74 route Nationale 21220 Brochon

www.gaugryfromager.fr

FroMaGerIe LInCet
15 rue de la Quennevelle 89100 Saligny

www.fromagerie-lincet.fr

GroUpe LInCet GaUGrY en BreF

Dans la même famille depuis 1895    •     6eme génération 
avec  Grégoire Lincet, Directeur du site de Brochon, 
Mathilde Lincet Directrice Marketing et Communication et 
toujours Didier Lincet, Président et Juliette Lincet DRH   •     
200 salariés   •     3 sites à Saligny (89), Vaudes (10) et 
Brochon (21)   •     59 éleveurs partenaires   •     2 AOP : 
Chaource et Epoisses, 2 IGP : Brillât Savarin et Soumain-
train, et une dizaine de spécialités fromagères.


