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Présentation du 20 octobre 2017



Juin 1999

• Rachat de la Fromagerie Picandine par 
Laiteries H.Triballat, spécialisées en fromages 
de chèvre de tradition

• Objectifs:

– Du lait

– Une origine

– Un savoir-faire industriel



L’état des lieux

• Une collecte propre de quelques millions de 
litres, avec un contrat individuel

• Le rachat du lait de Capridor

• Des discussions en cours pour intégrer les 
producteurs Capridor dans la collecte ce qui 
s’est concrétisé en juillet 1999



A l’origine, deux éleveurs de chèvres : M. LACOURT et. M. RISSER,
exploitants en Dordogne, fabriquaient leurs fromages à la ferme et les
vendaient sur les marchés locaux et le marché du MIN à RUNGIS où ils
se rencontraient.

1990 Création de la SA PICANDINE, située à SAINT-ASTIER.

1995 1er agrandissement pour développer l’activité des produits affinés.

1996 Création d’un laboratoire d’analyses bactériologiques, physico-
chimiques et de contrôles d’hygiène.

1997 2ème agrandissement pour accroître la capacité d’affinage.
Création d’un laboratoire de recherche et développement.

1999 Construction d’une station de pré-traitement physico-chimique.
Obtention de la Certification ISO 9002.

1999 Vente de l’entreprise à « TRIBALLAT-RIANS »

1998 Construction du bloc administratif et commercial



PICANDINE, historique

2000 3ème agrandissement pour augmenter le volume de traitement du
lait et développer de nouvelles technologies

2002 Evolution du système de management et Certification ISO
9001 version 2000.

2003 Maîtrise totale de la collecte par l’achat de camions et l’embauche
d’agents de collecte.

2004 Certification BRC (Bristish Retail Consortium) Higher Level (frais et affinés).

2006 à 2010 Obtention Certifications IFS (International Food Standard) et BRC

2009 Sécurisation du site et création d’un parking extérieur.
Nouveaux matériels : robot, cartonneuses.

2010.Agrandissement de l’outil de fabrication (extension hâloirs et
chambre froide).

2012 Construction galerie de liaison entre usine et magasin emballages

2015 Mise en oeuvre nouvelle ligne de moulage des affinés



Nos priorités

• Maintenir une production et un bassin de 
collecte en Périgord

• S’appuyer sur le Cabécou du Périgord

• Améliorer la valorisation de nos autres 
productions



 

Les Hommes qui font PICANDINE 
 

 

 Effectif moyen 2016 de 87 personnes 
 

 42 personnes en Production, 7 à la Collecte, 5 Maintenance-

travaux neufs, 5 Ordonnancement-Expédition-Magasin, 4 

Administratifs, 3 Qualité-Laboratoire, 1 Recherche et 

Développement. 
 

 64% d’hommes et 36% de femmes 
 

 Moyenne d’âge : 44.5 ans. 
 

 Moyenne d’ancienneté : 13.3 ans. 
 

 Habitations à 15/20 mn autour de l’usine. 
 

 Accord 35 heures dès 2000. 
 

 Formations technique, management, laitière. Hygiène. 



Evolution collecte
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Les producteurs
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Les volumes 
transformés
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Le Cabécou du 
Périgord 

Le Cabécou du Périgord Rians est un
petit fromage de chèvre exclusivement
produit et affiné en Périgord, il est
élaboré à partir de lait de chèvre issus
d'élevages locaux.

Sa texture fine et onctueuse, ainsi que sa
saveur caprine subtile font de lui un
fromage pour toute la famille.

Ce petit fromage de chèvre se déguste
froid ou chaud et se prête sans limite à
des recettes savoureuses et à des
associations sucrées comme avec la
figue ou la pomme par exemple.



Le Cabécou du 
Périgord 



  

PICANDINE 
Fromagerie en Périgord 

Merci


