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Milco fête soixante ans d’activités dans la transformation du lait. L’entreprise croit à l’exportation

La croissance passe par l’étranger
K THIBAUD GUISAN

Vuisternens-en-Ogoz L  La 
chaîne de production permet de 
conditionner 4800 yogourts à 
l’heure, pour une production 
annuelle de 4 millions de pots. 
«L’an dernier, nous avons inves-
ti 500 000 francs dans une nou-
velle installation offrant une 
plus grande capacité et plus de 
flexibilité», dévoile Jacques Ro-
praz, codirecteur de Milco SA, 
avec son frère Eric Ropraz.

L’entreprise basée à Sorens 
(siège administratif) mais dis-
posant de son usine de produc-
tion à Vuisternens-en-Ogoz 
fête 60 ans d’histoire. La socié-
té, qui transforme 40 000 à 
50 000 litres de lait par jour en 
2016 (dont un quart de bio), 
s’est réinventée au fil du temps. 
En 1956, Désiré Ropraz, père 
des actuels directeurs, lance 
les activités de Milco à Sorens. 
«Son créneau, c’était la pro-
duction de lait en poudre pour 
l’industrie chocolatière suisse. 
En parallèle, il exploitait la fro-
magerie de Sorens où il avait 
succédé à son père», rappelait 
récemment Jacques Ropraz 
devant la presse.

La fin du lait en poudre
Soixante ans après ses débuts, 
Milco emploie 35 collabora-
teurs. L’entreprise s’est spéciali-
sée dans la fabrication de pro-
d u i t s  l a i t i e r s  r é g i o n a u x 
(fromages, yogourts, beurre, 

crème et lait). La production de 
lait en poudre (jusqu’à 10 000 
tonnes par an dans les années 
1980) a été abandonnée en 
2000, en même temps que la 
société transférait son usine à 

Vuisternens-en-Ogoz, après la 
vente du site de Sorens 

au g roup e Map ei. 
«Nous nous sommes 
orientés vers des 
produits de niche 
dès 1990, lorsque 
nous avons repris la 

direction de l’entre-
prise, au décès de 

notre père», se rappelle 
Jacques Ropraz.

En 2005, Milco s’est 
lancée dans la pro-

duction de fromages 
à pâte dure et mi-
dure, mais en préfé-
rant des spécialités 
au Gruyère ou au 

Vacherin fribour-
geois. La recette de 

L’Armailli de Gruyère 
par exemple est héritée du 

grand-père, Armand Ropraz, 
qui avait exploité la fromagerie 
de Sorens dès 1926. Aujourd’hui 
entre 400 et 500 tonnes de fro-
mage sont produites chaque 
année à Vuisternens-en-Ogoz.

Fort potentiel allemand
Le défi de l’entreprise, qui four-
nit les grandes chaînes de distri-
bution suisse, c’est aujourd’hui 
de faire sa place dans un secteur 
où la concurrence fait rage. 
«Dans le domaine des produits 
régionaux, le marché se limite à 
la Suisse romande. Nous cher-
chons des relais de croissance à 
l’exportation. Depuis quelques 
années, nos produits sont pré-
sents en Russie dans des maga-
sins haut de gamme», expose 
Jacques Ropraz.

A ce jour, Milco réalise un 
peu moins de 5% de son chiffre 
d’affaires à l’étranger, sur un 
total dépassant les 20 millions 
de francs. Les fromages et les 
yogourts constituent le gros 
des exportat ions. «L’Al le-
magne arrive en tête et repré-
sente pas loin de la moitié de 
nos exportations. C’est un 
marché très intéressant pour 
les produits régionaux et en 
particulier le bio», estime le 
codirecteur. La production de 
Vuisternens-en-Ogoz est éga-
lement exportée en France et 

en Belgique, par l’intermé-
diaire de grossistes. «Le mar-
ché français est plus difficile, 
notamment en raison de ten-
dances protectionnistes», note 
Jacques Ropraz.

Plusieurs nouveautés
L’autre préoccupation de l’en-
treprise, c’est d’innover en per-
manence. Milco profite d’ail-
leurs de son anniversaire pour 
annoncer la mise prochaine sur 
le marché de plusieurs nou-
veautés: une petite portion de 
crème de la Gruyère accompa-
gnée de petites meringues, un 
yogourt fruité à la crème de la 
Gruyère ou un beurre pour la 
gastronomie. «La difficulté, c’est 
de ne pas arriver avec trop de 
nouveautés à la fois», expose le 
codirecteur.

Dans son usine, Milco n’a pas 
seulement développé son atelier 
de production de yogourts. En 
2012, la société a injecté 
1,2 million de francs pour prati-
quement doubler la capacité de 
ses caves d’affinage, portée à 
50 000 meules. Le robot de soin 
peut traiter jusqu’à 600 fro-
mages à l’heure. «On l’a baptisé 
le Bouèbo», glisse Eric Ropraz, à 
propos de ce garçon de chalet 
mécanisé d’une valeur de 
500 000 francs. «Quand les 
caves sont pleines, il tourne nuit 
et jour.»

Une cuve de 9000 litres
Dans la zone de production, la 
cuve permet la transformation 
en fromage de 9000 litres de 
lait. «Nous pouvons effectuer 
jusqu’à quatre productions par 
jour», précise Eric Ropraz. Les 
fromages, d’environ 6 kg cha-
cun, passent ensuite sous la 
p r e s s e ,  q u i  p e u t  t r a i t e r 
120 pièces à la fois. Avant de 
séjourner à la cave, les pièces 
prennent encore un bain de sel 
de quinze à vingt heures.

Au total, Milco est approvi-
sionné par 80 producteurs de 
lait basés en Gruyère et en 
Ve ve y s e .  «No u s  s o m m e s 
membres de l’Interprofession 
du lait. Nous suivons ses re-
commandations pour la ré-
munération de la matière pre-
mière», note Jacques Ropraz. 
Le tarif se situe actuellement à 
65 centimes pour le lait de 
catégorie A (produits à forte 
valeur ajoutée). L

L’an dernier, Milco a investi 500 000 francs dans une nouvelle chaîne de production de yogourts, peu après 
avoir porté à 50 000 meules la capacité de ses caves d’affinage.  Charly Rappo
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«Nos produits 
sont présents  
en Russie dans 
des magasins 
haut de gamme»

Jacques Ropraz 

Un bar alternatif projeté à la coutellerie
Fribourg L Un bar alternatif pourrait 
prendre place dans l’ancienne coutellerie, 
à la rue de la Grand-Fontaine. La mise à 
l’enquête est parue dernièrement dans la 
Feuille officielle, après une première fois en 
2015. Propriétaire des lieux depuis trois 
ans, Res Balzli, 64 ans, cinéaste et fonda-
teur de l’Auberge aux 4 Vents, dit «avoir 
déposé la demande de construction il y a 
deux ans».

Son projet était d’en faire un point de 
rencontre pour rentiers, nommé Sel et 
poivre. Mais il n’a pas voulu freiner l’élan 
des jeunes qui occupent les lieux depuis 
deux ans et y organisent des soirées infor-
melles. Il a donc choisi de créer un «bar 
dînatoire» qu’ils tiendraient, et un appar-
tement qu’il occuperait au 1er et dans les 
combles. La partie bar se situerait au rez et 
dans la tour. Seule condition: que les bois-
sons et concerts restent gratuits, sans quoi 

les jeunes devront payer un loyer. «Le but? 
Favoriser les rencontres et animer les 
lieux, dans le respect du voisinage.»

Les locaux devront être mis en confor-
mité, pour l’octroi de la patente. «En ana-
lysant le dossier initial, la commune a émis 
un avis défavorable au niveau de la police 
des constructions», note Christophe 
Crausaz, inspecteur des constructions 
pour la ville. «Le préfet nous a convoqués 
avec le canton afin de débloquer la situa-
tion et a requis une modification du plan.»

Selon Res Balzli, le canton et la préfec-
ture – qui n’a pas encore délivré d’autori-
sation – n’ont plus d’objections, mais il res-
t e  i nqu iet:  «J ’a i  pu d i s cut er  ave c 
l’Association de la Grand-Fontaine, nous 
sommes en bonne entente. Mais d’autres 
opposants refusent le dialogue. J’espère 
recevoir le permis encore cette année, 
mais j’en doute.» L NICOLE RÜTTIMANN

Une caravane rétro en location
Fribourg L Une caravane améri-
caine de 1971, arrondie et tout en 
aluminium. C’est le véhicule que 
propose en location l’entreprise The 
Silver Company, à Fribourg. Son 
fondateur, Lionel Gaillard, 38 ans et 
graphiste de formation, s’adresse à 
des entreprises ou institutions 
culturelles désireuses de disposer 
d’un outil de promotion mobile. La 
caravane, de 10 m de long, propose 
une surface intérieure modulable 
de 18 m2, pouvant autant servir 
d’espace d’exposition qu’à l’accueil 
de clients ou à l’organisation d’évé-
nements. «L’atout, c’est la visibilité. 
La caravane ne passe pas inaper-
çue», glisse Lionel Gaillard.

Pour les connaisseurs, il s’agit 
d’un modèle Sovereign, de la 

marque Airstream, lancée en 1935 
aux Etats-Unis. Durant dix mois, 
Lionel Gaillard a passé plus de 
2000 heures à sa restauration exté-
rieure et intérieure. «C’était une 
épave. J’ai appris en autodidacte. La 
caravane devait conserver son au-
thenticité, tout en répondant aux 
normes de circulation suisses.»

Le transporteur de 2,8 tonnes est 
tracté par un véhicule tout-terrain. 
Lionel Gaillard, qui a investi 100 000 
francs dans le projet (sans compter les 
heures de travail) ambitionne de louer 
sa caravane dans toute la Suisse. «Elle 
a déjà été réservée pour le début 2017», 
i nd i que - t - i l .  I l  faut  c o m p t e r 
1800 francs pour sa mise à disposition 
durant un jour. L THIBAUD GUISAN
F www.thesilvercompany.ch

La caravane en aluminium est un  
modèle américain de 1971. DR


