
T r i b u n e  v e r t e  ·  n °  2 8 4 6  ·  2 6  m a i  2 0 1 78

PARCOURS

En chiffre
LA COLLECTE LAITIÈRE 
EN FRANCE

 ●La France est le deuxième 
producteur européen de 
lait après l’Allemagne.

 ●En 2014, 63 602 exploitations 
ont livré du lait de vache.

 ●24,6 milliards de litres de 
lait de vache sont collectés.

 ●54 % du lait est collecté 
par les coopératives.

 ●99 % du lait transformé 
sur le territoire français 
provient de France.

PIERRE-MARIE PERAN, RESPONSABLE DE COLLECTE CHEZ SODIAAL

« Il faut connaître les contraintes  
d’une exploitation laitière »
Responsable de collecte depuis 2 ans, Pierre-Marie Peran organise les collectes de lait de la ferme  
à la livraison usine : il crée des tournées et gère le planning de ses chauffeurs et surtout manage  
son équipe pour diminuer les coûts.

P ierre-Marie Peran est 
ingénieur en agricul-
ture d’UniLasalle, 
alors Institut Lasalle 

Beauvais et pourtant, il tra-
vaille dans la logistique. Fils 
d’éleveur laitier, il a toujours 
souhaité travailler dans la filière 
lait. En 2013, il réalise son stage 
de fin d’étude chez l’industriel 
laitier Bel. « J’étais chargé de 
paramétrer un outil d’optimi-
sation de la collecte laitière. 
C’était pour moi un moyen de 
travailler entre l’amont et l’aval 
de la filière lait. J’ai beaucoup 
appris sur la réglementation du 
transport et sur l’organisation 
d’une collecte mais surtout sur 
l’importance de ce service dans 
une entreprise pour diminuer 
les coûts », explique Pierre-
Marie Peran. 
En fin de stage, le jeune diplômé 
recherche alors un poste dans 
le secteur mais c’est un petit 
milieu avec peu d’opportuni-

tés. Il intègre alors le parcours 
« jeune manager » de l’entre-
prise de transport alimentaire, 
Stef. Durant 8 mois, il découvre 
plusieurs métiers de l’opérateur 
de quai à l’agent d’exploitation. 
« Cette expérience m’a per-
mis d’analyser le fonctionne-
ment des grandes entreprises 
de transport alimentaire. J’ai 
pu évaluer leur méthode pour 
être compétitifs et apporter 
une solution selon les besoins 
de leurs clients », souligne 
Pierre-Marie. 
Mais en avril 2015, il est 
contacté par une camarade 
d’école, contrôleuse de ges-
tion à la Coopérative laitière 
de Haute-Normandie (CLHN), 
une structure d’une soixantaine 
d’employés. « Ils recherchaient 
un responsable amont pour la 

coopérative. Mon expérience 
chez Bel et ma connaissance du 
monde paysan ont été un réel 
avantage pour obtenir le poste. 
Il est important de connaître les 
contraintes d’une exploitation 
laitière lorsqu’on gère la col-
lecte. On ne fait pas ce qu’on 
veut », appuie Pierre-Marie.  — DE LA FERME  
À LA LIVRAISON USINE
En mai 2015, il quitte Stef 
pour entrer à la Coopérative 
laitière de Haute-Normandie. 
Il manage alors la collecte de 
185 millions de litres de lait 
et 22 chauffeurs sur une zone 
s’étendant de la Somme aux 
Yvelines et sur les départe-
ments de la Haute-Normandie. 
Mais pas que : « Je m’occupais 
aussi de la relation avec les 

Pierre-Marie Peran, responsable de collecte chez Sodiaal.

producteurs à travers le mana-
gement de trois conseillers lai-
tiers. De plus, je gérais la qua-
lité du lait livré aux clients et 
le froid à la ferme c’est-à-dire 
la mise à disposition de tanks 
refroidisseurs auprès des adhé-
rents coopérateurs. »
En juillet 2016, la CLHN 
fusionne avec la première coo-
pérative laitière française, 
Sodiaal. Son poste évolue et il 
devient responsable de collecte 
Normandie. Il ne s’occupe alors 
plus de la relation avec les pro-
ducteurs, ni du froid à la ferme 
mais récupère une plus grande 
zone avec à présent 225 mil-
lions de litres de lait à collec-
ter et 31 chauffeurs à mana-
ger. « Aujourd’hui, mon tra-
vail consiste à organiser les 
collectes de lait de la ferme à 
la livraison usine. Je dois créer 
des tournées, faire le planning 
des chauffeurs et assurer le suivi 
de l’activité mais j’effectue sur-
tout beaucoup de management. 
Je dois fédérer mon équipe pour 
que tout le monde aille vers le 
même objectif : optimiser les 
coûts », appuie Pierre-Marie. 
Pour lui, un bon responsable de 
collecte doit avant tout être réac-
tif et avoir de bonnes qualités de 
management (écoute, contrôle 
de soi, disponibilité…). « On 
ne collecte pas le même volume 
tous les jours chez les produc-
teurs. Il faut réagir vite pour ne 
pas avoir de problème lors de la 
collecte ou de la livraison. C’est 
un métier dont on ne se lasse 
pas. Il n’y a pas de routine ! », 
conclut Pierre-Marie.  — A. Cotens
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