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Initiatives Stratégiques:
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Québec
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Une histoire forte 
liée au Québec

Croissance 
à soutenir

Changements majeurs, 
pression internationale

Nouveaux défis, 
nouvelles perspectives

Agropur



Agropur
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Une histoire de succès

D’une coopérative régionale à une multinationale

De 87 à 3 141 
membres

12 usines (+pilote)
au Québec

6,7G $ 
de chiffre d’affaires 

39 usines
en Amérique du Nord

19e

position au monde 

Marques No.1 au 
Québec



8 800 employés dont 3 321 au Québec
39 usines dont 13 (incluant une usine 
pilote) au Québec



6
Confidentiel
6
Confidentiel

Une stratégie tournée 
vers l’avenir

• Manufacturier innovant 4.0 

• Recherche et développement au service de 
l'innovation

• Transformation numérique

• Virage consommateurs et clients

• Accent sur la relève et la formation

• Membre fondateur de SCALE.AI, supergrappe des 
chaînes d’approvisionnement axées sur 
l’intelligence artificielle 
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Lait

Situation actuelle
Agropur en chiffres au Québec

*au 8 janvier 2019

Personnel

3 321* employés
Masse Salariale 226.7 M$*

PIB Québécois

Bonification de 
+ de  plus de 1,3 milliard $/an

Membres

2 778 Producteurs laitiers

13 usines (incluant pilote)

Amqui
» Beauceville

Granby – fromage
» Granby – yogourt

Lachute
Notre-Dame-du-Bon-Conseil
Oka
Plessisville
Québec

» Recherche & Développement
Saint-Damase

» Saint-Hyacinthe
» Saint-Laurent

Transforme près de 50% du 
lait au Québec 

Depuis 2014, Agropur a distribué 278 M$ en 
ristourne et rachat de capital et, de plus, a 
investi 561 M$ en dépense en capital au 

Québec
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Une histoire d’innovation 
et d’investissements

• Près de 50 M$ en R et D depuis 2015

• Plus important centre R et D consacré aux produits 
laitiers au Canada

• 561 M$ investis au Québec depuis 2014

• Investissements historiques: 
• Modernisation des systèmes informatiques
• Siège social à la fine pointe de la technologie 
• Modernisation de l’usine d’Oka 
• Modernisation de l’usine de Saint-Hyacinthe 
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Reconnaissance 
depuis 2018

• Meilleurs employeurs au Canada 

• Confiance des marques 

• Entreprise de l’année et Stratégie d’affaires à 
succès

• Meilleur Camembert au monde 

• Meilleurs nouveaux produits 

• Créateurs d’emplois - Montérégie 

Présentateur
Commentaires de présentation
Communications: Ajouter Prix CPQ



ENJEUX
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Marché en 
transformation
• Changement de réglementations AECG, 

PTPGP, ACEUM
– 40% des fromages fins seront importés de l’étranger
– 3.25% d’imports additionnels  provenant du PTPGP
– 3,9% du marché des produits laitiers amenant l’ouverture 

du marché canadien à près de 20% 

• Gestion de l’offre 
– pression des partenaires commerciaux

• Réduction des débouchés 
– substitution de la production locale pour des 

produits importés

• Interventionnisme du gouvernement fédéral dans 
les environnements commerciaux (BEL, Fairlife)

•
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Du lait Coca-Cola au 
Canada

• Fairlife, une marque de Coca-Cola, entre sur le 
marché canadien avec sa gamme de laits ultrafiltrés 

• Elle bénéficie d’un permis spécial afin d’importer son 
lait des États-Unis d’ici l’ouverture de son usine en 
Ontario en 2020

• Le nouveau produit de Coca-Cola vient concurrencer 
notre gamme Natrel sans lactose; un fleuron 
québécois avec sa technologie innovante

Positionnement:  lait sans 
lactose 

Positionnement: lait à valeur 
ajoutée
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Agropur veut être le pionnier des innovations dans l’industrie et 
ainsi réinventer les produits laitiers afin d’avoir une offre qui 
répond aux attentes des consommateurs.

Plusieurs grands transformateurs laitiers de la planète, présents sur le 
marché canadien, ont une force d’innovation. 
Les grands joueurs de classe mondiale accélèrent leur programme 
d’innovation et les nouveaux joueurs accroissent la pression. 

Les consommateurs se voient offrir des produits alternatifs.

Le secteur laitier au Canada a besoin d’innover afin de s’adapter 
aux besoins changeants des consommateurs.

L’industrie laitière au Canada à la 
traîne en matière d’innovation



STRATÉGIES



5  P I L I E R S S T R A T É G I Q U E S

Stratégie 
de marques

Innovation Leadership en
matière de 

coûts

Capital
humain

Développement 
national et 

international

Positionner Agropur pour
lui permettre d’accélérer sa croissance
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S’adapter aux 
changements

L’innovation est une nécessité plus 
qu’un choix

Il faut assurer la pérennité de notre 
mission et la vitalité de nos régions

Investir dans notre compétitivité c’est 
investir dans l’avenir de tout le Québec
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Le système d’exploitation d’Agropur:
une véritable transformation des opérations

Une véritable transformation: compétitivité durable et attraction de la main-d’œuvre de 
demain

Amélioration continue

Objectif axé sur la performance

Équipes hiérarchiques

Exécution de la tâche par l’opérateur

Rapidité et productivité

Performance durable

Performance axée sur les capacités

Équipes autonomes

Propriété de la ligne aux techniciens

Zéro défaut et « Run-to-target » (RTT)

DE VERS

A.O.S.



Projets
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Changements majeurs, 
pression internationale 
via des brèche dans la 

gestion de l’offre

Malgré un apport 
important à l’économie 
québécoise, Agropur a 
reçu à ce jour peu de 

support du 
gouvernement du 

Québec

Nouveaux défis et  
nouvelles perspectives 

demandant d’accélérer la 
transformation de nos 

opérations

Croissance 
à soutenir via des 

investissements majeurs 
au Québec

Agropur
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Nécessité d’une aide 
gouvernementale pour 
optimiser les opérations 
au Québec et saisir nos 
opportunités

Davantage d’aide gouvernementale permettrait 
à Agropur et à son modèle coopératif d’accélérer 
ses investissements au Québec et ainsi 
permettre à la province de maintenir son 
leadership dans l’industrie laitière canadienne :

• Agropur fait face à un environnement compétitif 
changeant;

• Des brèches dans la gestion de l’offre et l’entrée de 
nouveaux compétiteurs en sols canadiens et québécois 
mettent à risque notre marché;

• Davantage d’aide financière gouvernementale serait 
déterminante pour favoriser les investissements au 
Québec par rapport à d’autres provinces.
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St-Laurent
Faits saillants

• Établie en 1966

• Production de lait et laits à saveur

• 266 Employés
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Beauceville
Faits saillants

• Établie en 1973

• Usine de beurre et d’ingrédients laitiers ainsi que de 
conditionnement de fromage (découpe)
• Fromage provient des fromageries d’Agropur (Bon Conseil, 

Granby, Lethbridge)

• Beurre et fromage destinés au 
marché canadien et québécois

• Ingrédients laitiers destinés
au marché mondial et canadien

• 167 Employés
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Granby yogourt
Faits saillants

• Établie en 1971

• Production de yogourt –
anciennement Aliments Ultima

• 347 Employés
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St-Hyacinthe
Faits saillants

• Établie en 1978

• Production de fromage à pâte molle 
et de fromage à la crème

• Production du meilleur camembert au monde

• 159 Employés
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Centre R et D
Faits saillants

• Établi en 2008

• Recherche et développement pour l’ensemble 
de la gamme des produits laitiers

• Budget R et D de plus de 15M$ par année 

• Plus grand centre privé R et D laitier au 
Canada

• 48 employés
• 10 chercheurs ayant un PhD
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Innocentre
Stratégie

La R et D au centre d’Innovation de Rupture:
• Moderniser les équipements de l’usine pilote 
• Implanter une salle de co-création, en mode ouvert

Co-créer avec nos consommateurs, nos clients et nos 
partenaires
• Favoriser la collaboration interne et avec nos clients et nos 

fournisseurs

• Tester rapidement les idées auprès des consommateurs

• Viser des innovations de rupture: protection des idées à haut 
risque, mais à grand potentiel

• Attirer de nouveaux talents

• Permettre au digital de prendre racine (intelligence artificielle)

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiaraO_heTXAhWL5oMKHf0fCgMQjRwIBw&url=https://www.digitaltrends.com/cool-tech/3d-food-printers-how-they-could-change-what-you-eat/&psig=AOvVaw18VpSxZ7NWD_mT-qgIDYJy&ust=1512053295574438
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Impacts du modèle 
coopératif au Québec : 
Redonner aux régions

Retour + direct dans l’économie 
québécoise de par notre modèle

% détention
québécoise

90 %



Plateforme de co-investissement de 40 millions de dollars



Chef de file 
incontestable
en innovation
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Merci!
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Meilleur lait. 
Meilleur monde.


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Agropur
	Une histoire de succès
	Diapositive numéro 5
	Une stratégie tournée vers l’avenir
	Situation actuelle�Agropur en chiffres au Québec
	Une histoire d’innovation et d’investissements
	Reconnaissance �depuis 2018
	ENJEUX
	Marché en �transformation
	Du lait Coca-Cola au Canada
	L’industrie laitière au Canada à la traîne en matière d’innovation
	STRATÉGIES
	Diapositive numéro 15
	S’adapter aux changements
	Le système d’exploitation d’Agropur:�une véritable transformation des opérations
	Projets
	Diapositive numéro 19
	Nécessité d’une aide gouvernementale pour optimiser les opérations au Québec et saisir nos opportunités
	St-Laurent
	Beauceville
	Granby yogourt
	St-Hyacinthe
	Centre R et D
	Innocentre
	Impacts du modèle coopératif au Québec : Redonner aux régions
	Diapositive numéro 28
	Diapositive numéro 29
	Diapositive numéro 30
	Meilleur lait. �Meilleur monde.

