
  

 

 

Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 

La Coop Agrilait acquiert les Aliments La Bourgeoise Inc. 

 

Saint-Guillaume, le 8 août 2016 - La Coop Agrilait a annoncé lundi soir avoir conclu 

l’acquisition de la totalité des actions du transformateur agroalimentaire de Lévis, les 

Aliments La Bourgeoise Inc. 

Aliments La Bourgeoise Inc. est un fabricant d’hors-d’œuvre au fromage fabriqués à 

partir d’ingrédients sains et de techniques dotées d’un savoir-faire rigoureux. «Cette 

transaction permettra de dégager plusieurs synergies avec la Fromagerie St-Guillaume, 

propriété de La Coop Agrilait, et est en ligne avec les ambitions de croissance du secteur 

principal de notre coopérative, soit la transformation laitière. », a affirmé Nathalie 

Frenette, Directrice générale de La Coop Agrilait.  

Les Aliments La Bourgeoise Inc. continuera d’opérer comme une entreprise autonome 

avec la même équipe de gestion et d’opérations. La vision, la qualité du service que les 

clients apprécient chez Aliments La Bourgeoise Inc. resteront les mêmes, tout comme le 

dévouement de l’équipe à offrir le meilleur service à ses clients.  

À propos de La Coop Agrilait 

Fondée en 1940, La Coop Agrilait est une entreprise importante dans plusieurs secteurs 

d’activités dont la fabrication et commercialisation du fromage, la commercialisation de 

la poudre de lactosérum, la commercialisation des grains, les productions végétales, les 

productions animales. La Coop a aussi un pignon sur rue à Saint-Guillaume, avec son 

dépanneur/station-service et sa quincaillerie BMR.  Elle a un chiffre d’affaires d’environ 

50 millions de dollars et emploie 145 personnes. 

À propos des Aliments La Bourgeoise Inc.   

Fondée en 1992, Aliments La Bourgeoise Inc. est un transformateur dans le domaine de 

l’agroalimentaire situé à Lévis au Québec. Fabricant d’hors-d’œuvre au fromage sains, 

pratiques, appétissants et succulents, la mission d’Aliments La Bourgeoise Inc. est de 

produire des aliments qui émerveillent et enchantent pour bonifier le régal du 

consommateur. Aliments La Bourgeoise Inc. est présente au niveau de la vente au détail 



  

 

au Québec grâce à des produits tels que : sa fondue parmesan, ses bâtonnets de 

fromage, ses triangles aux épinards, ses mini-cubes fromagers au jalapeño, etc. Le 

secteur de la restauration est également couvert par le transformateur grâce à la vente 

de ses produits congelés. Son territoire de distribution s’étend à l’ensemble du Canada.  

http://www.albfoods.com/  
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