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TRIBALLAT NOYAL OUVRE LES PORTES DE  
QUATRE DE SES ATELIERS DE FABRICATION   

Les 7 et 8 novembre 2019

En novembre, Triballat Noyal s’associe à la démarche de transparence « Découvrez ce que vous mangez ! » 
initiée par L’ANIA, l’Association Nationale des Industries Alimentaires et ouvre les portes de quatre de ses 
ateliers de fabrication. 
Les 7 et 8 novembre, le grand public est invité à venir découvrir les méthodes de fabrication de ces produits 
préférés : VRAI, PETIT BILLY, SOJASUN et TERRES & CÉRÉALES.
Dans un contexte où le consommateur est en recherche permanente de responsabilité et de transparence, 
l’entreprise Triballat Noyal est fière de pouvoir partager son métier à travers une immersion inédite ouverte 
à tous et encadrée par des collaborateurs des quatre sites. 

TRIBALLAT NOYAL, UNE MISSION  
« NOURRIR SAINEMENT DE LA TERRE À L’ASSIETTE »

En s’associant à cette démarche collective de L’ANIA, le grand public pourra découvrir la chaîne de production 
qui participe à la fabrication d’un produit. Matière première, savoir-faire des collaborateurs, respect de 
l’environnement, règles d’hygiène et de sécurité, les personnes accueillies pourront découvrir les coulisses de 
leurs produits préférés tous fabriqués près de chez eux.
Une opération de transparence qui fait sens pour Triballat Noyal qui a fondé son succès sur l’innovation, l’ancrage 
local, le respect des hommes et de l’environnement. 

EN PRATIQUE : S’INSCRIRE VITE POUR PARTICIPER !
Les visites gratuites et ouvertes à tous se feront en groupes et dureront entre 1h30 et 2h, avant de se terminer 
par une séance de dégustation sur le site. Un véritable moment d’échanges pour les visiteurs qui pourront poser 
toutes leurs questions aux porte-paroles des marques. 
 

LES SITES
SOJASUN 
La marque pionnière du soja en France avec ses desserts, boissons, plats et ingrédients
Vendredi 8 novembre 2019

ZA Les Rouyardières - La Galmandière - 35220 Chateaubourg 
Durée de la visite 1h30. Départs toutes les 30 min de 16h à 18h30

VRAI - La Laiterie Familiale et ses produits laitiers biologiques
Vendredi 8 novembre 2019 

La Rivière 35530 Noyal-sur-Vilaine 
Durée de la visite 1h30. Départs toutes les 30 min de 9h à 15h30 

PETIT BILLY - Le circuit court du fromage frais de chèvre
Vendredi 8 novembre 2019 

La Rivière 35530 Noyal-sur-Vilaine
Durée de la visite 1h30. Départs 8h30 - 9h15 - 10h - 10h45 - 11h30 - 12h15 – 13h

TERRES & CÉRÉALES BIO
Le spécialiste des céréales bio pour le petit déjeuner et des galettes de céréales
Jeudi 7 novembre 2019

Z.A. de la Fontenelle - 35113 Domagné 
Durée de la visite 2h. Départs 9h - 11h - 14h - 16h

COMMENT PARTICIPER ? 
Pour s’inscrire : https://www.decouvrezcequevousmangez.fr/ et suivre les 3 étapes pour valider son inscription.  

#decouvrezcequevousmangez
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A PROPOS DE TRIBALLAT NOYAL 

Triballat Noyal est une entreprise familiale depuis trois générations, basée à Noyal-sur-Vilaine en Bretagne. À ses débuts, en 1951, l’entreprise n’est 
qu’une petite laiterie. Soucieuse de produire une alimentation plus saine et respectueuse de la terre et des hommes, elle développe peu à peu de nouveaux 
marchés de niche dans les domaines de la bio, des produits laitiers plus responsables, du végétal et de la nutrition… avec en tête une mission, une vraie : 
Nourrir sainement de la terre à l’assiette… et cela dans le respect, la solidarité et l’implication. De la petite laiterie Triballat Noyal est passé à 19 marques 
engagées, nationales et internationales. Le groupe est présent en France sur les différents circuits de distribution et à l’export avec 3 filiales : en Espagne, 
en Italie et en Allemagne. Aujourd’hui Triballat Noyal compte 1283 collaborateurs et dégage un chiffre d’affaires de 325 M€.

A PROPOS DE L’ANIA 
L’Association Nationale des Industries Alimentaires (ANIA) rassemble 40 syndicats métiers et 16 associations régionales, représentatives des 17 723 
entreprises alimentaires de France. L’agroalimentaire est le premier secteur économique français avec un chiffre d’affaires de 176 milliards d’euros et le 
premier employeur industriel avec 427 594 salariés.
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