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EXPÉRIENCES

RÉALISATIONS 

1971 - Création de la marque Candia au sein de la
coopérative Laitière Sodiaal.

1973 - Création de la 1ère boisson lactée aromatisée avec 
la marque Candy’Up.

1983 - Création de la marque Viva, le lait vitaminé pour
toute la famille.

1983 - Candia crée la 1ère brique de lait à bouchon
refermable.

1985 - Candia crée la marque GrandLait avec ses
fameuses bouteilles à poignées 1,5L.

2023 - Candia met un pied dans un nouveau rayon !

2022 - Candia se lance en GMS sur le marché de la crème
avec deux références déjà élues produits de l’année 2023.

2021 - Candia innove sur le marché du beurre avec une
nouvelle marque "Nature de Breton".

2021 - Candy Up innove avec un nouveau parfum Choco
Noisette. 

2021 - Candia lance "Candia aide les jeunes agriculteurs"
une nouvelle offre pour soutenir l’installation des éleveurs
en France. Dans ce cadre, 726 nouveaux éleveurs se sont
installés avec Sodiaal entre 2019 et 2021.

2020 : Candia se lance sur le végétal avec une nouvelle
offre "Candia Végétal".

2019 : Candia lance la brique de lait Bio sans couche
d’aluminium avec une couche de plastique végétale.

NOTRE MISSION

« Bien faire
grandir nos

enfants pour un
monde plus
solidaire et

humain »
 

1990 - Création du 1er lait de croissance liquide avec la
marque Candia Baby.

1997 - 1ère bouteille de lait biologique UHT 1L.



RÉCOMPENSES 

CENTRES D’INTÉRÊT 

LANGUES

la nature

la nutrition

2021 - L’index de l’égalité femmes-hommes de Candia, est de
92 points sur un total de 100 points.

2021 - Candia est « Elue Service Client de l’année 2021 », dans
la catégorie Alimentation.

2022 - La nouveauté Candy’Up choco noisette est élue saveur
de l’année Kids 2022.

RÉFÉRENCES PROFESSIONNELLES

Candia appartient 1er groupe cooperatif laitier francais,
Sodiaal (4,7 milliards de Litres de lait).

Candia, un des leaders du lait en GMS.

Sa part de marché est en croissance depuis 3 ans.

Candia intervient sur 3 marchés : le lait, le beurre et la crème.

NOS VALEURS, NOTRE CULTURE

Candia s'engage a produire 100% de ses laits, boissons, notés
A et B selon le NutriScore.

Coopérer, ça ne fait pas le même lait ! Candia, marque de coopérative d’éleveurs laitiers français
depuis 1971, s’engage pour transmettre aux générations futures un lait meilleur : pour La nutrition,
pour la solidarité, pour la nature. « Dans un monde en perpétuel mouvement nous faisons depuis
longtemps et avec la même passion l’un des plus beaux métiers de la terre. Nous portons la
responsabilité de produire différemment en respectant à la fois l’homme, l’animal et la terre.
Nous sommes près de 20 000 éleveurs. La Solidarité, la Transparence, l’Humanisme, la
Responsabilité sont les valeurs que nous voulons partager et transmettre dans nos laits et tous nos
produits. 100% de nos laits sont 100% français ».

Damien Lacombe,
Eleveur et Président de la coopérative Sodiaal

POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 

Equipe interne Great Place to Work

Mobilité interne

Orientation résultat 

Esprit coopératif  

Conditions de travail

100% des laits et boissons sont sans colorants, sans
conservateurs et sans arômes artificiels.

 

2022 - La démarche "Candia aide les jeunes agriculteurs"
au palmarès 2022 "Réussir pour un marketing responsable"
et Coup de cœur du jury Coop Com.

la solidarité

Employabilité

La Communauté
Pour nourrir
demain

2022 - Nature de Breton reçoit l’Oscar de l’emballage pour
son papier de beurre recyclable.

La marque Candia est
présente en France mais
aussi dans de nombreux

pays en Afrique (Algérie,
Tunisie, Lybie, Sénégal,

Côte d’Ivoire, Cameroun,
Gabon, Mali) au Proche et

Moyen Orient (Liban,
Jordanie, Syrie) et dans les

îles de l’Océan Indien
(Madagascar, île de la
Réunion, île Maurice).

 


