
Communiqué de presse

Le 7 novembre a eu lieu au supermarché de Ben Krol à Arnhem la présentation officielle du lait 
frais chocolaté De faire melk issu du commerce équitable et disponible dès à présent au rayon 
frais des supermarchés C1000. 
Après  l’introduction  présentée  par  Hans  Geurts,  président  du  Nederlandse  Melkveehouders 
Vakbond  (Syndicat  des  éleveurs  de  bétail  laitier  néerlandais),  le  vice-président  Dirk-Jan 
Schoonman, également responsable administratif de De faire melk, a exposé de façon détaillée 
l‘origine, l‘historique et la philosophie du produit.
Jasper  Pitlo,  dirigeant  de la  société  C1000,  s‘est  félicité  de ce nouveau  produit  qui  selon lui 
correspond parfaitement à la  politique menée par C1000,  dont l’objectif  est de consacrer plus 
d’espace de vente aux produits issus du commerce équitable.
Pour conclure, Erwin Schöpges,  président de la marque belge Fairebel et membre dirigeant du 
European  Milk  Board  (EMB),  a  décrit  succintement  les  évolutions  concernant  le  lait  issu  du 
commerce équitable dans le reste de l'Europe.
Entretemps, le lait issu du commerce équitable est également disponible dans les rayons 
en Allemagne, en Autriche ainsi qu‘au Luxembourg et très probablement en France et en 
Italie à court terme.

Présentation du lait chocolaté issu du commerce 
équitable De faire melk à  Arnhem. 
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Le lait  frais  chocolaté issu du commerce  équitable  a  été  lancé en grande pompe en 
présentant l’emballage du lait chocolaté devant l’oeuvre d’art « les Éléphants de Almere ».  
Les éléphants, tout comme les vaches de De faire melk, sont synonymes de liberté dans 
la nature.  

Le lait frais chocolaté de De faire melk, produit laitier unique et sain, contient du cacao et  
du sucre de canne issus du commerce équitable et garantit :

le pâturage des vaches,
un prix honnête pour le lait fourni par les agriculteurs néerlandais,
du lait frais néerlandais de la meilleure qualité,
un commerce équitable pour les agriculteurs des pays en voie de développement.

 

Ce délicieux lait chocolaté issu du commerce équitable sera disponible des le début 
du mois de novembre dans les supermarchés C1000.

Vous trouverez de plus amples informations sur www.defairemelk.nl

http://www.defairemelk.nl/

