
Résumé de l'histoire de Chevrita S.A. (Chili) 
 
-Mai 1992: première rencontre de Lescure-Bougon avec Fundación Chile à Paris dans les locaux de 
l'APRODI. La Fundación Chile, Fondation chilienne spécialisée dans la recherche d'activités 
diversifiées pour le Chili, cherche un partenaire expert en production et transformation du lait de 
chèvre.( Notamment pour sécuriser la production de lait de chèvre sur l'ensemble de l'année et 
ainsi assurer l'approvisionnement de la fromagerie). 
 
-Fin 1992: première mission de Lescure-Bougon sur place, au Chili, pour étudier la filière laitière 
vache et chèvre (production du lait, transformation, marchés et consommation, localisation des 
bassins laitiers et des usines ainsi que des pôles de consommation,...) 
 
-1993 et 1994: formation en France et au Chili de M. Manuel Zamora, futur Gérant de la Société. 
Essais réussis d'insémination artificielle sur les chèvres pour dessaisonner et étaler la production. 
Essais de fabrications fromagères avec apport de technologie française. 
Premières approches du marché en direction de la grande distribution chilienne et premières 
ventes. 
 
-Octobre 1994: création par Lescure-Bougon en partenariat avec F. Chile de Chevrita S.A., société 
anonyme de droit chilien. 
 
-1995: transfert de Pirque au sud de Santiago, à Quilapilún, commune de Colina, du premier 
troupeau de chèvres après aménagement de la chèvrerie. 
Mise en route de la production de fromages de chèvre dans la nouvelle fromagerie installée et 
aménagée sur ce même site de Quilapilún. 
 
-Avril 1996: Inauguration officielle de la fromagerie et de la chèvrerie de Chevrita S.A., en présence 
du Président de la République, E. Frei.. 
 
-De 1996 à fin 2006: missions techniques régulières, au minimum deux à trois fois par an, assurées 
par Jean-Claude Sarrazin, Directeur des relations extérieures de Lescure-Bougon, en appui à M. 
Manuel Zamora, gérant de Chevrita S.A. 
Tous les sujets sont traités au cours de ces missions: production du lait de chèvre et gestion du 
troupeau, avec l'organisation de la croissance de ce même troupeau, fabrication des fromages avec 
introduction de nouvelles technologies, notamment avec du lait de vache, gestion de la 
fromagerie, 
développement des ventes et des produits ( par exemple Kasher), prospection et conquête de 
nouveaux marchés, notamment à l'export ( Argentine, Brésil, USA, …) 
 
-Avril 2007: démission de M. Manuel Zamora. La gérance est reprise par M. Denis Lebret qui est 
mis à disposition de Chevrita S.A. par la Fundación Mondion. M. Lebret remet l'entreprise en ordre 
de marche en développant de nouveaux  produits et de nouveaux marchés sur la fin de 2007 et le 
début de 2008. 
Chevrita S.A. est alors le leader chilien sur le marché du fromage de chèvre et la référence sur le 
marché des pâtes molles au lait de vache. 
L'entreprise est désormais rentable et les objectifs définis à sa création sont désormais atteints. 
 
-Fin novembre 2008: les Autorités Sanitaires chiliennes déclarent avoir trouvé des listeria dans un 
camembert au lait pasteurisé produit et commercialisé par Chevrita. M. Lebret ordonne 



immédiatement le retrait de magasins des produits « Chevrita », ce qui n'empêche pas l'assassinat 
médiatique de Chevrita malgré ce comportement responsable et citoyen. 
L'usine est immédiatement fermée et M. Lebret ne cesse de faire des analyses et des 
aménagements pour répondre aux exigences des Autorités Sanitaires chiliennes.( Notons au 
passage que la souche de listeria incriminée n'a jamais été retrouvée sur le site de la fromagerie de 
Chevrita). 
Malgré ces efforts constants, la fermeture de l'usine est maintenue. 
 
En juin 2009, aucun signe de réouverture  ne se fait sentir et l'opacité du dossier reste de mise. 
( en effet, Chevrita ne recevra jamais les résultats des analyses indiquant la présence de listeria 
dans ses fromages). 
Devant ce blocage ne laissant entrevoir aucun espoir, M. Lebret donne sa démission avec l'accord 
de Lescure-Bougon, en juin 2009. 
La gérance est alors confiée à M. Isaias Soto de Fundación Chile et comptable de Chevrita. 
 
-Juillet 2009: les Autorités Sanitaires chiliennes donnent enfin l'autorisation de reprendre les 
fabrications et la vente des fromages mais uniquement au lait de chèvre. 
 
-De juillet 2009 au printemps 2010: avec d'énormes difficultés financières, Chevrita reprend 
quelques marchés mais reste loin du retour à la rentabilité. 
 
-Printemps 2010: devant la poursuite de cette situation, une rencontre a lieu en France, à 
Bordeaux, entre M. Andres Pesce, successeur à Fundación Chile de M. Javier Duarte, retraité, et les 
représentants de Lescure-Bougon, dont MM. D'Halluin et M. Sarrazin, directeurs , membres du 
Directoire de Chevrita. Après analyse de la situation, il est décidé de soutenir Chevrita avec 
l'objectif pour M. Andres Pesce de trouver soit un partenaire ou un acheteur pour l'entreprise, 
avec l'objectif que cela soit réalisé dans l'été. 
 
-Eté 2010: une mission est organisée par Lescure-Bougon. Elle est réalisée par M. Albert Giraud, 
Directeur Export de Lescure-Bougon, qui rencontre M. Andres Pesce sur place au Chili pour faire le 
point sur le dossier et étudier les possibilités qui se présentent. A son retour, aucun partenaire 
sérieux ne s'étant présenté, le Conseil d'Administration de Lescure-Bougon retient comme solution 
unique la vente, voire la cession de ses parts dans Chevrita. 
 
-Janvier 2011: au vu des dernières informations transmises par M. Andres Pesce sur l'urgence à 
règler le dossier, M. Albert Giraud repart au Chili, muni de tout pouvoir, pour solder l'affaire tout 
en préservant les intérêts de Lescure-Bougon, notamment pour l'utilisation et(ou) le retour des 
marques « Chevrita » et « Lescure » dans le giron de Lescure-Bougon en France.         
 

Par Jean Claude Sarrazin,  
retraité de Terra Lacta  


