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O Lait du Vercors primé pour l’excellence de sa démarche 
 
 
 

GRENOBLE, LE 13 SEPTEMBRE 2019. Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, partenaire de la Foire de 
Beaucroissant, remet le Trophée de l’innovation stratégie filière à O Lait du Vercors. 
 
 

Trophée de l’innovation stratégie filière  
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a remis le Trophée de l’innovation stratégie filière* à Florence et Éric 
Jasserand, éleveurs et producteurs laitiers du GAEC de la Pierre Blanche à Méaudre. « Nous récompensons 
avec ce prix le travail d’un couple d’agriculteurs exemplaires dans leur démarche d’excellence et qui ont su 
innover en déposant leur marque, O Lait du Vercors, ce qui est peu courant dans le secteur agricole », affirme 
Caroline Brenas, directrice des relations avec les OPA et les partenaires au sein de la direction du marché 
agricole du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes. Après s’être formés pour assurer une production de qualité, ils se 
sont lancés avec succès dans une démarche filière : du pis de la vache aux produits finis, avec une 
diversification des points de vente et des clients. Ils ont en effet développé toute une gamme de produits 
gourmands à partir de leur lait : crèmes glacées, crèmes desserts, produits pâtissiers (bûche glacée…). Ils ont 
créé leur magasin à la ferme pour assurer de la vente directe, mais ils ont également fait référencer leurs 
produits dans des boutiques locales, vendent leurs produits aux collectivités publiques pour les cantines, 
s’inscrivent dans le circuit Bienvenue à la Ferme… « Cette démarche d’entrepreneurs indépendants est un 
projet bien mené et rare pour une exploitation installée », souligne Alix Marie, directrice de clientèle agricole 
du secteur Montagne du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes. 
 

Notre conception de l’excellence  
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes accompagne Florence et Éric Jasserand dans leurs projets par des conseils 
sur la gestion de trésorerie et de l’investissement, le choix du financement adapté au projet et au 
développement. « Produire et vendre sont deux métiers très différents, mais complémentaires et 
indispensables. Florence et Éric Jasserand nous impressionnent dans leurs capacités à s’adapter en écoutant le 
marché, dans le cadre d’une réflexion globale. Ils ont choisi leur production, la protègent et produisent en 
qualité, avec l’acquisition de notions de gestion économique, de maîtrises techniques, et une projection sur les 
années à venir », explique Alix Marie. 
Depuis ses origines, notre banque accompagne les agriculteurs dans la proximité. Nous sommes à leur côté 
pour les aider à se développer, à innover techniquement, mais aussi en termes humain et social. « Nous le 
faisons avec le cœur : nous aimons mettre en avant nos clients. Nos métiers nous permettent une connaissance 
fine des exploitations. Nous sommes donc heureux de mettre en lumière et offrir un coup de pouce 
supplémentaire à un beau projet. C’est notre contribution au développement de notre belle agriculture », 
s’enthousiasme Caroline Brenas. 
Florence et Éric Jasserand se disent « très honorés de cette récompense, notre première ! Nous avons 
commencé cette démarche de diversification en mai 2018 et nous avons depuis le début été accompagnés par 
notre conseillère du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, Alix Marie. Elle respecte nos idées, nous prodigue de bons 
conseils, notamment sur les emprunts, et elle sait répondre à nos questions quand nous avons des doutes. » 
 

Partenaire de la Foire de Beaucroissant 
Partenaire de la Foire de Beaucroissant, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes renforce cette année sa présence 
tout au long de l’évènement. Nos experts Agriculture sont présents au sein de l’Agrivillage. Nos conseillers et 
administrateurs animeront également un stand (croisement des allées C et E) avec une borne à selfies, un jeu-
concours pour gagner des paniers garnis, des présentations sur les énergies renouvelables et le mutualisme, et 



 

 

la présence de JannyMT, une start-up hébergée au sein du Village by CA qui propose des solutions innovantes 
de stockage de produits frais en atmosphère contrôlée et de transport hermétique (www.jannymt.com). Et les 
visiteurs de la Foire trouveront toujours notre distributeur automatique de billets (DAB) ! 
 
 

 
Eric et Florence Jasserand, O Lait du Vercors, reçoivent le Trophée de l’innovation stratégie filière - Terre 

dauphinoise des mains d’Arnauld André, directeur commercial, et Jean-Luc Allemand, administrateur du Crédit 
Agricole Sud Rhône Alpes (de g. à d.) 

 
 
* Le Prix de l’Excellence agricole et rurale, organisé par le magazine Terre Dauphinoise, valorise des expériences originales et 
innovantes menées dans le monde agricole et rural isérois. Chacun dans leur domaine, les partenaires de l’hebdomadaire désignent 
une initiative, une pratique ou un fonctionnement portés par ceux qui entreprennent avec talent. 
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À PROPOS DU CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES 
Banquier-assureur comptant plus de 753.700 clients, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est le leader en Isère, 
Drôme, Ardèche et Est lyonnais. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes et de ses 340.350 
sociétaires, il sert les particuliers, les entreprises, les collectivités et les associations, et assume ainsi son rôle 
de 1er financeur de son territoire. Banque contemporaine tournée vers l’avenir, le Crédit Agricole Sud Rhône 
Alpes accompagne ses clients dans leurs nouveaux usages et attentes et poursuit sa transformation vers un 
service multicanal couplé à son réseau d’agences de proximité pour mettre en musique la signature du Groupe 
Crédit Agricole « Toute une banque pour vous ». Retrouvez nos communiqués de presse sur www.ca-
sudrhonealpes.fr/Espace_Presse.html et nos actualités sur les réseaux sociaux. 

          
 
À PROPOS D’O LAIT DU VERCORS 
Producteurs-fermiers dans le cadre montagneux du massif du Vercors, à 30 minutes de Grenoble, Florence et 
Éric Jasserand sont heureux de vous faire découvrir les saveurs incomparables de leurs crèmes glacées, yaourts 
et crèmes dessert fabriqués artisanalement à la ferme avec le lait et la crème de leurs vaches, selon des 
recettes élaborées par leurs soins à partir du lait de leurs 35 vaches laitières de race Montbéliard, Abondance, 
et Villard-de-Lans. Contact : Les Colombets - Méaudre - 38112 Autrans-Méaudre-en-Vercors - 06 74 62 31 26 – 
www.olaitduvercors.fr - www.facebook.com/OlaitduVercors  
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