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Communiqué de presse 
Paris, le 20 septembre 2016 

 
 
 
 
 

La Coopérative Isigny Sainte-Mère présente  
ses innovations au SIAL Paris 

 
 
 

Présente au SIAL Paris 2016 du 16 au 20 octobre prochain, la Coopérative Isigny Sainte-Mère 
dévoilera ses nouveautés Hall 7, allée B, stand n°061. 
 
Fidèle à la tradition de son terroir qui remonte au 16ème siècle, la Coopérative                      
Isigny Sainte-Mère n’en n’est pas moins ancrée dans son temps pour répondre aux tendances 
actuelles, et accompagner l’évolution des modes de vie. 
 
 
 

La fondue normande aux 3 fromages 
Produit sélectionné « SIAL Innovation » 

 
 

Isigny Sainte-Mère présente sa version revisitée de cet 
incontournable de la gastronomie.             
La fondue normande est un produit réalisé avec l’association 
d’une sélection de fromages normands emblématiques tels que 
le Camembert, le Livarot et le Pont-l’Evêque, affinés et 
sélectionnés avec soin par le maître-fromager, auxquels sont 
ajoutées quelques notes fruitées de cidre normand et de 
Calvados AOC.  
L’unique fondue 100% normande ! 
 
Réelle innovation fromagère, la fondue normande est prête 
à l’emploi et micro-ondable. Une qualité de plus s’il en fallait 
pour un produit qui ne tardera pas à devenir la star des 

          repas conviviaux. 
 
Pot de 500g 
Prix de vente conseillé : 5,50€ 
Modes de distribution : Dès Novembre 2016 en GMS 
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La Mimolette demi-vieille en tranche 
 

 
La Mimolette est un fromage déjà bien connu dans la gamme des 
produits laitiers de qualité de la Coopérative Isigny Sainte-Mère. 
Avec ce produit, Isigny Sainte-Mère propose les saveurs d’une 
boule de Mimolette déjà découpée en tranche pour une utilisation 
nouvelle (sandwichs, bouchées apéritives…) et pratique grâce à 
un emballage refermable. 
Au terme d’un affinage de 6 mois, les Mimolettes fabriquées à la 
Coopérative Isigny Sainte-Mère se distinguent par leurs pâtes 
fermes et généreuses à la teinte jaune orangée, leurs délicates 
notes de lait, ainsi que leurs croûtes naturelles. 
 
6 tranches  
Poids : 150g 
Modes de distribution : Dès février 2017 en GMS 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
               L’innovation au cœur de son histoire 
 
Depuis sa création, la Coopérative Isigny Sainte-Mère a à cœur d’innover en répondant 
aux tendances du moment mais aussi en créant les produits de demain. 
 

o 1949 : 1ère tour d’atomisation industrielle française 
o 1968 : 1er atelier de crème en aérosols stériles 
o 1985 : Invention du 1er robot capable de mouler le Camembert à la louche 
o 2006 : Création du Concours du Meilleur Croissant au Beurre d’Isigny AOP 

 
Une histoire qui se poursuit aujourd’hui avec la présentation au SIAL Paris de la Fondue 
Normande aux 3 fromages prête à l’emploi et micro-ondable, et de la Mimolette         
demi-vieille en tranche, et les fromages frais 150g.  
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Les fromages frais individuels 
 

 
Isigny Sainte-Mère fait rimer authenticité avec praticité 
en proposant 8 nouvelles références aux recettes 
variées, dans un format individuel pour les encas, les 
déjeuners nomades… 
Cette gamme est idéale avec son pot individuel de 
150g, et sa variété de fromages frais natures ou aux 
fruits (Framboises, fraises, pommes caramélisées et 
mirabelles de Lorraine). 

 
 
 

 
Poids : 150g par pot 
Modes de distribution : GMS 

 
 
 
 
 

Localisée au cœur d’un terroir dont la tradition laitière  remonte au XVIème siècle, la 
Coopérative Isigny Sainte-Mère magnifie son patrimoine depuis plus de 80 ans et le protège 
grâce à l’obtention de l’AOC dès 1986. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  Chiffres clés 
 

o 700 producteurs adhérents 
o 700 salariés 
o 1400 emplois en région 

Normandie 
o 210 millions de litres de lait 

collectés 
o Chiffre d’affaires de 272 

millions d’euros dont 51% à 
l’export 

 

 
               Un savoir-faire récompensé 
 
Reconnue pour l’excellence de son savoir-faire et 
de ses produits, la Coopérative Isigny           
Sainte-Mère, est la société laitière française la plus 
médaillée au Concours Général Agricole, avec pas 
moins de 327 médailles depuis 1988. 
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L’histoire d’Isigny Sainte-Mère est celle d’un minuscule 
territoire de 35 km2 aux richesses naturelles 
exceptionnelles, mais aussi d’hommes et de femmes au 
savoir-faire mondialement connu et reconnu. De l’éleveur 
laitier à l’affineur, chaque savoir-faire est précieux pour 
l’élaboration de produits devenus de grands classiques tels 
que le camembert moulé à la louche, ou pour les nouveautés 
et innovations régulièrement présentées par la Coopérative. 
 

Fidèle à la qualité de son terroir et à sa renommée internationale, Isigny Sainte-Mère fait de 
l’excellence sa tradition. 
 
 
 
 

 
 

 
     L’aventure internationale 
 
Depuis 2015, la Coopérative élargie encore sa vision internationale en inaugurant une usine 
de production de poudre de lait infantile avec son partenaire chinois Biostime. 
Aujourd’hui les produits de la Coopérative s’exportent dans plus de 40 pays  en Europe, en 
Amérique du Nord, aux Etats-Unis, au Japon, aux Emirats arabes, et aux Proches et Moyen 
Orient. 
 
Ainsi, depuis 1980, la part de l’export est passée de 11 à 51%. 


