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Milcobel annonce son
intention de fermer le
département Drinks à
Schoten
Aujourd’hui, la direction de la coopérative laitière Milcobel a annoncé, lors
d’un comité d’entreprise, son intention de fermer le département Drinks à
Schoten. Cela entraînerait l’arrêt de la production de lait et boissons lactées
à Schoten, ainsi que le démantèlement des services annexes. La vente de
lait de consommation dans un emballage en verre, commercialisé sous la
marque Inza et non produit à Schoten, n'entre pas dans le champ
d'application de cette lettre d'intention.
Début 2020, un projet de transformation a été lancé qui examine les
possibilités d'amélioration et d'économies dans le but de renforcer
davantage la position et la rentabilité de la coopérative et d'augmenter le
prix du lait pour les producteurs laitiers membres.
Le département Drinks de Milcobel subit des pertes depuis plusieurs
années. L'usine de production de Schoten est obsolète et les
investissements nécessaires pour renouveler l'usine ne sont pas réalisables
en raison de la demande du marché structurellement en baisse et des
marges faibles / négatives. De plus, la crise du coronavirus a prouvé qu’un
volume plus important n’avait pas d’impact positif sur la rentabilité.
Une éventuelle fermeture pourrait entraîner le licenciement de 167
collaborateurs.
Cette intention de fermeture constitue le début de la procédure légale
d’information et de consultation avec les partenaires sociaux.

Milcobel is het grootste Belgische zuivelbedrijf met coöperatief

aandeelhouderschap. De Milcobel Groep beschikt over 7 vestigingen in
België en Frankrijk. Milcobel haalt jaarlijks zo’n 1,7 miljard liter melk op
(40% van de totale Belgische melkproductie) bij 2525 leden
melkveehouders. Die wordt door 2.000 medewerkers verwerkt worden tot
kwaliteitsvolle zuivelproducten zoals kaas, boter, melkpoeder, roomijs,
melkdranken, room en wei. Naast eigen merken (o.a. Brugge Kaas, Nazareth,
Watou) en private label consumentenproducten voor grote
supermarktketens, produceert Milcobel grondstoffen en ingrediënten voor
de voedingsindustrie (o.a. mozzarella).
Milcobel is een op en top Belgisch bedrijf met wereldwijde ambitie en
klanten in meer dan 100 landen. Duurzaamheid en respect voor mens, dier
en milieu staan centraal.
www.milcobel.com
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