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Implantée au cœur de la Normandie depuis 1909, 
Isigny Sainte-Mère contribue activement au dynamisme 
de la région. Acteur économique majeur et premier 
employeur du Bessin, la Coopérative normande 
poursuit son développement avec la construction 
d’une troisième unité de production de poudre de 
lait sur son site d’Isigny-sur-Mer, dans le Calvados.

Pour cela, Isigny Sainte-Mère lance un plan de 
recrutement d'envergure, qui vise l'embauche de plus 
de 150 collaborateurs d’ici fin 2020. Cette campagne doit 
permettre à la Coopérative d'accélérer la croissance de 
son activité de production de poudre de lait infantile.

Afin d'atteindre cet objectif ambitieux, Isigny Sainte-Mère 
s’associe à différents partenaires, notamment la Région 
Normandie, Pôle Emploi, ainsi que des acteurs locaux 
de la formation et de l’apprentissage.
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72 ANS DE SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DES POUDRES DE LAIT
 

Isigny Sainte-Mère est reconnue au niveau mondial 
pour la qualité unique et l’authenticité de ses produits, 
qui font sa renommée à travers le monde : beurres, 
crèmes, fromages… Avec un chiffre d’affaires 2018 de 
411 millions d’euros, elle enregistre une progression 
de +10% par rapport à 2017.

Mais, ce que l'on sait moins, c'est que la Coopérative 
normande est également une experte des poudres 
de lait infantile avec 42 000 tonnes de poudre de lait 
infantile produites sur le site d'Isigny-sur-Mer en 
2018. 

Véritable pionnière, la Coopérative construit en 1947 
la toute première tour de séchage par atomisation en 

France. En 1982, le site de production d’Isigny-sur-Mer 
est équipé d’une nouvelle tour de séchage nouvelle 
génération avec la technologie MSD (Multi Stage Drier), 
la première en France. Cela lui permet de consolider 
sa position d’expert dans le domaine pour la production 
de poudre de lait instantanéisé.

L'activité se développe et la poudre de lait infantile 
produite par Isigny Sainte-Mère est la première à 
être commercialisée en pharmacie en France !

Depuis, la Coopérative ne cesse d’innover et de 
développer son expertise, afin de répondre aux besoins 
nutritionnels très spécifiques des nourrissons.

Ci-dessus : la Coopérative en 1970
En haut et à gauche : la Coopérative en 1950
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ISIGNY SAINTE-MÈRE SE PLACE PARMI 
LES PLUS IMPORTANTS FABRICANTS 
DE LAIT INFANTILE EN EUROPE

La production de poudre de lait infantile est très exigeante 
et nécessite des équipements de haute technologie, afin 
de répondre aux standards français et internationaux. 
Aussi, dans l’optique de poursuivre son développement, 
Isigny Sainte-Mère optimise en permanence ses outils 
de production dédiés au lait infantile.

Aujourd’hui, environ 1,5 million de bébés sont nourris 
chaque jour avec du lait infantile en poudre fabriqué 
par Isigny Sainte-Mère. Celui-ci est commercialisé 
sous différentes marques pour le compte des clients 
et partenaires de la Coopérative, implantés dans de 
très nombreux pays.

En 2015, une nouvelle unité de production, baptisée 
U2, ouvre ses portes pour permettre une montée en 
puissance de l’activité d’Isigny Sainte-Mère. Grâce à la 
confiance que lui accordent ses clients, la croissance 
est au rendez-vous, et un nouveau site de production 
est nécessaire pour répondre à la demande.

C’est pourquoi la Coopérative investit aujourd’hui dans 
la création d'une troisième unité de production : U3. 
Avec ce nouvel outil ultra-moderne, Isigny Sainte-Mère 
ambitionne de passer d’une capacité de production de 
42 000 à 70 000 tonnes de poudre de lait infantile annuelles.

LE LABORATOIRE : 
Garantir le contrôle de la qualité, 
de l’hygiène, de la sécurité 
alimentaire et de la traçabilité

Fabriquant de produits alimentaires destinés à 
une population très sensible, les nourrissons, 
Isigny Sainte-Mère est soumise à des 
obligations strictes en termes d’hygiène, de 
sécurité et de traçabilité. Pour accompagner 
l’accroissement de sa production, tout en 
garantissant des produits conformes à ces 
exigences de qualité, la Coopérative, fin 2018, 
a réalisé un nouveau laboratoire d’analyses de 
poudre de lait infantile de grande modernité. 
D’une surface de 2 400 m², ce dernier permet 
d’optimiser de manière significative la capacité 
d’analyse des poudres de lait infantile, le 
suivi de l’activité en cours de fabrication et le 
contrôle des produits finis. Ainsi, 80 salariés, 
techniciens, ingénieurs et doctorants y réalisent 
250 analyses pour chaque lot fabriqué, soit plus 
d’1 million de contrôles par an.

Ci-dessus : Unité de production U2 construite en 2015

Ci-dessus : Inauguration du nouveau laboratoire d'analyses de 
poudre de lait - 1er mars 2019
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PROJET
2020

UNE NOUVELLE UNITÉ DE PRODUCTION 
POUR ACCOMPAGNER LA CROISSANCE 
D’ISIGNY SAINTE-MÈRE SUR LE SEGMENT 
DE LA POUDRE DE LAIT INFANTILE

Afin de conforter son expertise sur le marché de la 
poudre de lait infantile, Isigny Sainte-Mère construit 
actuellement une nouvelle unité de production à la 
pointe de la technologie.

Avec un investissement de 82 millions d’euros, cette 
unité, baptisée U3, a pour objectif d’augmenter de 
28 000 tonnes les tonnages de poudre de lait infantile 
dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité 
alimentaire irréprochables.

Ce nouveau site d’une superficie de 11 000 m² au sol 
intégrera une nouvelle tour de séchage ainsi qu’une 
nouvelle ligne de conditionnement permettant la 
fabrication de 4 Tonnes de poudre de lait infantile 
par heure. Il intégrera également une surface dédiée 
au magasin. Ces travaux commencés en mars 2019 
s’achèveront fin 2020.

En bas de page : Emplacement de la future unité de production U3.

Plan de coupe de U3

Modélisation 3D de U3
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1 100 
emplois

chez 
Isigny Sainte-Mère

10
ans

 d’ancienneté 
moyenne en CDI

ISIGNY SAINTE-MÈRE, 
MOTEUR DE L’EMPLOI EN 
NORMANDIE

Isigny Sainte-Mère est un acteur majeur de 
l’emploi en Normandie, avec un effectif actuel de 
1 100 salariés. Pour identifier, recruter et former 
les 150 nouveaux collaborateurs nécessaires 
à cette nouvelle unité de production, la 
Coopérative lance une campagne de recrutement 
d’envergure nécessaire à la concrétisation de 
ce projet.

UN RAPPROCHEMENT AVEC LES 
ACTEURS MAJEURS DE L’EMPLOI ET DE 
LA FORMATION EN NORMANDIE 

Pour maximiser l’impact de cette importante 
opération de recrutement et développer les 
synergies, Isigny Sainte-Mère s’associe à des 
acteurs locaux et régionaux, experts de la 
formation, de l’apprentissage et de l’emploi. 

Parmi eux : la Région Normandie, le groupe 
FIM, ENIL Saint-Lô Thère, Pôle Emploi Calvados, 
Pôle Formation, Latitude Manche, la Direccte, 
société de formation Gosselin et OPCALIM. 
La Coopérative renforce également ses liens 
avec les commerçants d’Isigny-sur-Mer, afin 
de faciliter l’installation de ses futurs salariés 
sur le plan immobilier. Ces partenariats doivent 
se concrétiser par la signature de plusieurs 
conventions le 30 septembre 2019. 

AUJOURD'HUI :
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UNE INITIATIVE FÉDÉRATRICE, QUI 
TÉMOIGNE DU DYNAMISME D’ISIGNY 
SAINTE-MÈRE DANS LA RÉGION

Dans ce contexte, la Coopérative s’engage 
à accueillir des apprentis et des stagiaires 
proposés par ses partenaires. Elle leur 
proposera une formation continue et 
professionnalisante. En contrepartie, ses 
partenaires assurent la promotion des métiers 
pénuriques d’Isigny Sainte-Mère dans les 
centres de formation de la région. D’autres 
opérations sont également prévues, tels que 
des sessions de job dating et des forums pour 
l’emploi. 

Avec 376 collaborateurs recrutés sur les 
5 dernières années et une ancienneté moyenne 
des salariés en CDI de 10 ans, la Coopérative 
prouve qu’elle se veut attractive. En mobilisant 
des acteurs clés, elle joue un rôle moteur 
dans le développement de l’emploi comme de 
l’économie à l’échelle locale.

OBJECTIF : RECRUTER PLUS DE 150 
COLLABORATEURS

Plus de 150 postes sont donc à pourvoir sur 
le site de la Coopérative. Tous les niveaux de 
qualification sont concernés : du Bac Pro au 
diplôme d’ingénieur, en passant par le BTS.

Pour postuler, les candidats sont invités à envoyer 
leur CV et leur lettre de motivation sur le site 
www.isigny-ste-mere.com.

À l’occasion de cette vague de recrutement et 
pour communiquer sur certains postes difficiles à 
pourvoir, Isigny Sainte-Mère lance une campagne 
digitale, relayée dans la presse et à la radio dès 
la rentrée 2019.

Lors de cette prise de parole, 4 vidéos intitulées 
« Je viens bosser chez vous » doivent être 
diffusées sur Internet à partir d’octobre pour 
montrer l’envers du décor et attirer les potentiels 
candidats.

Enfin, un dispositif de cooptation permet 
aux salariés de la Coopérative de  participer 
pleinement à sa croissance, en recommandant 
des connaissances en échange d’une prime.

LES PROFILS 
RECHERCHÉS 

Voici quelques-uns des postes ouverts au 
recrutement, majoritairement au sein du 
site U3 à Isigny-sur-Mer :

Chargé de Secteur Maintenance

Véritable leader technique, il manage les 
équipes et coordonne les interventions 
de maintenance.

Chef d’Équipe Maintenance

Il est le relais terrain du Chargé de Secteur 
Maintenance, garant de l’efficacité et de 
la performance des interventions.

Chef de Quart

Il manage son équipe de production et 
veille au bon fonctionnement de son 
atelier de production.

Chef d’Équipe Conditionnement

Il pilote son équipe et manage la 
performance en termes de sécurité, de 
qualité et de productivité.

Conducteur Transformation 
Tours séchage et préparation des mix

En tant que pilote clé du processus, il 
assure le démarrage, le réglage et la 
surveillance des installations.

Conducteur de Ligne de Conditionnement  
Remplissage, Surremballage et Big-Bag

Régleur dans l'âme, il pilote la ligne de 
conditionnement dans une logique de 
qualité du produit.

Contrôleur Qualité Conditionnement

Garant de la qualité des produits finis, 
il les analyse rigoureusement via divers 
contrôles physico-chimique. Il assure 
également la vérification de la conformité 
des emballages.
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2020
Mise en service 
d'une nouvelle 

unité de production U3

+ DE 26 100 M2
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CHIFFRES CLÉS

+ DE 25 000 TONNES 
de capacité de production

+ DE 4 TONNES
par heure 

de capacité 
de production
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1 MILLION 
d’analyses qualité 

réalisées chaque année

+ DE 100
personnes dédiées 

à la qualité des produits, 
soit 14% de l’effectif

250 
analyses 

par lot fabriqué
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1 100 
emplois 

chez Isigny Sainte-Mère 10 
années 

d’ancienneté 
moyenne en CDI

150 
postes ouverts 
au recrutement

376 
recrutements 

dans les 
5 dernières années

1,5 MILLIONS 
de bébés nourris chaque jour 
avec la poudre de lait infantile

 Isigny Sainte-Mère
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— A propos

ISIGNY SAINTE-MÈRE

Fondée en 1909 en Normandie, la Coopérative est 
réputée pour ses produits fabriqués dans le respect 
de la tradition, avec la plus grande exigence en 
matière de qualité. Elle élabore des beurres, crèmes 
et fromages, dont les saveurs uniques,  issues d’un 
savoir-faire ancestral, lui valent une renommée 
internationale.

Par ailleurs elle fabrique également de la poudre de 
lait infantile dont elle a acquis l’expertise au fil des 
décennies. Ce lait infantile est fabriqué pour des 
clients présents en France et à l’international.

Située entre le bocage et les marais du Bessin 
et du Cotentin, elle bénéficie du meilleur de la 
Normandie : une herbe tendre, dont la pousse est 
influencée par les embruns salés dus à la proximité 
de la mer et à l’eau douce des marais ; un sol riche 
et un climat humide, qui font du lait d’Isigny la fierté 
de toute une région.

Collecté dans un rayon de 60 km autour de la 
Coopérative, le lait est acheminé au site de 
transformation Isigny Sainte-Mère sous 48h, 
afin qu’il conserve ses propriétés qualitatives. Il 
s’agit d’une matière première d’exception, idéale 
notamment pour la production de poudres de 
lait infantile. Les femmes et les hommes de la 
Coopérative, producteurs de lait et salariés, œuvrent  
chaque jour à valoriser le lait de leur terroir pour en 
faire des produits d’excellence.
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