
            « Travailler avec le groupe Sodexo 

nous permet de proposer nos produits au 

plus grand nombre et ainsi d’offrir une 

alternative aux yaourts industriels. » 

 

Laurent Corvaisier, exploitant du GAEC 

du Lathan 

• L’aventure a débuté en 1949 lorsque les parents de Laurent Corvaisier se 

sont lancés dans la récolte du lait avec trois vaches. 

• Au fil des années, ils ont développé leur activité atteignant jusqu’à 90 vaches 

puis se sont associés avec leurs différents fils. 

• En 1989, Laurent Corvaisier reprend l’affaire avec l’un de ses frères, Yves, et 

10 ans plus tard, ils s’associent avec trois autres exploitations autour d’un 

nouveau GAEC, le GAEC du Lathan. 

• En juillet 2009, pour valoriser leur lait, les associés se lancent dans la 

transformation de lait et créent la marque Douceur Angevine. 

• Pratique de l’agriculture raisonnée (rotation des 

cultures, intrants chimiques limités, pièges à 

insectes installés) 

• Traitement des vaches uniquement en cas de 

maladies  

• Lait du jour utilisé : pas de transport du lait  en 

camion 

Douceur Angevine  

(GAEC Le Lathan) 

• Qualité du lait utilisé maitrisée avec une 

pasteurisation douce 

• Impact environnemental réduit 

• Agriculture raisonnée pratiquée 

 

Volumes : environ 150 000 yaourts servis par an 

Partenaires depuis 2009 

Les + du partenariat 
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Acheminement des produits jusqu’au restaurant : 
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• Le secret des produits laitiers 

Douceur Angevine : la qualité du lait 

obtenue par l’alimentation parfaitement 

équilibrée des vaches 

• Produits élaborés à partir du lait du 

jour  

• Fruits intégrés dans les produits 

sélectionnés rigoureusement originaires 
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