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L’engagement de Système U en faveur des territoires récompensé par
l'Institut du Commerce et les consommateurs
Système U et son partenaire Schreiber Foods ont été récompensés jeudi 19 novembre
pour la création de leur laiterie installée à Cléry-le-Petit dans la Meuse (55), une usine de
produits laitiers ultra-frais vertueuse et équitable au cœur des territoires.
Le jury réuni par l'Institut du Commerce, dans le but de valoriser les sociétés qui contribuent à la
transformation du commerce, a salué par deux prix "une alliance amont-aval inédite et intégrée
au monde agricole pour collaborer autrement" :
- Le SIRIUS de la Coopération vertueuse remis par neuf professionnels du secteur ;
- Le SIRIUS des Consommateurs, décerné à l'enseigne parmi 12 projets, par un panel
de dix consommateurs sélectionnés par Shop Advizor.
Le jury professionnel a mis en avant l'envergure du projet, son originalité et ses vertus à la fois
économiques, territoriales et sociétales. Le jury de consommateurs a été particulièrement
sensible au soutien assuré aux partenaires locaux sur le long terme.
U, l'enseigne des territoires
L'usine de produits ultra-frais de Cléry-le-Petit, inaugurée en juin 2019, est l'aboutissement d'un
partenariat exclusif autour d'un vaste projet de réindustrialisation mené par Système U et
Schreiber Foods. Celui-ci est à l’origine d’une véritable dynamisation du tissu économique et
social local puisque plus de 800 emplois directs et indirects ont été créés dans un bassin
d'emploi rural fragilisé.
Cette réalisation matérialise de nombreux engagements RSE de Système U. Elle est
notamment la traduction concrète des engagements de l'enseigne en faveur d'une valorisation
de la filière laitière et d'une juste rémunération des producteurs : l'approvisionnement est en
effet assuré par 90 éleveurs regroupés dans un rayon de 150 kilomètres. Estampillée
Bleu-Blanc-Cœur, label nutritionnel et environnemental, la production d'ultra-frais à la marque U
répond par ailleurs à un cahier des charges exigeant : les vaches sont nourries sans OGM
(<0,9%) et ont accès à des prairies 150 jours par an en moyenne.
"Nous sommes fiers de recevoir ces prix qui récompensent un engagement de longue date en
faveur des filières et notre forte empreinte locale, plus nécessaire que jamais à l'aune de la
crise que nous traversons", déclare Dominique Schelcher, président de Système U.
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À propos de Système U :
Avec 1 601 points de vente aux enseignes Hyper U, Super U, U Express et Utile dans toute la France et
plus de 73 000 collaborateurs, Système U est un acteur de proximité soucieux de valoriser le dynamisme
économique autour de ses magasins. Nous mettons en valeur une coopération en réseau afin de
valoriser au sein de chaque territoire l'ensemble de la filière : agriculteurs locaux et régionaux, éleveurs,
acteurs de proximité. Chaque Magasin U est conçu pour s’intégrer dans une démarche de commerce
responsable qui profite à tous : nos salariés, nos fournisseurs, nos partenaires et nos
clients. www.magasins-u.com /
@ULesCommercants

