Sommet Investissement
Agropur coopérative laitière – Usine de Beauceville
À chaque jour qui se lève, Agropur répond à l'appel de quelque 3 348 producteurs laitiers qui s'en
remettent à cette entreprise dont ils se partagent la propriété pour bonifier le fruit de leur travail. Plus
de 3,3 milliards de litres de lait sont transformés annuellement dans 31 usines réparties en Amérique
du Nord dont celle de Beauceville. Ce remarquable effort collectif qui a toujours constitué la force
d’Agropur permet de forger un précieux héritage soit une tradition de 75 ans de passion!
Chef de file dans la transformation de produits laitiers, cette coopérative a pour mission d’offrir une
gamme étendue de produits de qualité répondant aux attentes des consommateurs. Elle a pour vision
de consolider sa position en tant que chef de file canadien, de devenir un joueur significatif à l’échelle
nord-américaine et de développer les marchés internationaux des produits laitiers.
En 2013, elle a investi 5,4 millions de dollars dans son usine de Beauceville. Le projet s'est réalisé en
deux phases. La première constitue à accroître l’automatisation des deux lignes de découpe et
d'emballage de fromage. Ce premier investissement a permis d'automatiser l'encaissage et la
palettisation. La seconde phase a permis d'améliorer la productivité en installant une machine de
découpe ultrasonique sur chacune des deux lignes. Ces différents investissements ont permis à
l’entreprise d’accroître sa compétitivité et obtenir de nouveaux contrats. Ses investissements ont
permis d'améliorer la productivité de 15 % et offre maintenant la possibilité d'opérer en continu.
L'entreprise a utilisé la méthode Kaizen dans son processus d'investissement. De plus, l'expertise des
différents comités de travail de l'entreprise soit le comité d'amélioration continue, le comité qualité,
le comité santé-sécurité au travail ainsi que les opérateurs ont été mis à contribution afin d'améliorer
l'efficience de l'entreprise lors de la réalisation de l'investissement.

