
 

 

 

Chers sociétaires, 

 

 Votre coopérative améliore son offre produit de bouche en vous permettant d’être 
livré directement chez vous, ou pour les plus proches, vous avez toujours accès au magasin 
d’usine sur le site Entremont de Malestroit. Vous y trouverez le fruit de votre production 
(sous les marques Candia, Entremont, Yoplait, Fromageries Occitanes…). 

 

1. La livraison à domicile : 

Quoi de plus pratique que d’être livré chez vous ? Pour en plus recevoir des produits dont 
vous êtes à l’origine ! 

Selon votre emplacement, vous serez livrés par : 

 Chauffeur laitier : 

Ce mode de livraison est effectif uniquement pour les zones de Loudéac et Malestroit 

 La livraison par Chronopost Food : 

Pour les autres zones, les livraisons s’effectuent par Chronopost Food entre 8H et 13H (le 
matin de la livraison, un rappel par SMS vous est envoyé, vous indiquant un créneau horaire 
de 2H au sein de la plage initiale 8H-13H dans laquelle vous serez livré). Seule la signature du 
bon de livraison à réception de votre colis vous sera demandée.  

  



 

 

 

 

 Le concept de la livraison à domicile (via laitier ou Chronopost) : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Le bon de commande :  

 Disponible avec ce catalogue 
 A retrouver dans producteursdelaitsodiaal.fr ; rubrique produits de bouche 
 A la demande par mail 
 Disponible auprès de votre interlocuteur Sodiaal 

 

2. Le magasin d’usine 

Vous pourrez venir faire vos achats directement dans le magasin d’usine situé sur le site 
Entremont à Malestroit. 

 Le concept de la commande avec récupération du colis au magasin : 

Il faudra simplement cocher « récupération magasin » et la ½ journée ou vous viendrez le 
récupérer. 

 

 

1) PHASE DE COMMANDE 

3 moyens de commandes : 

Par mail à : contactpdb@sodiaal.fr 

 Avec le bon de commande 
rempli 

 Commande par simple texte 

Par téléphone : 02 93 73 12 33 

Par bon  de commande* à 
remettre au chauffeur laitier pour 
les zones concernées (Loudéac et 
Malestroit) 

 

1) PHASE DE PREPARATION 

Le colis est préparé la veille de 
votre livraison. Il est mis dans 
une caisse isotherme gardant le 
froid pendant plus de 48h si 
vous êtes livrés par chauffeurs 
laitiers. 

Si vous êtes livrés par Chronopost Food, 
nous gardons le colis dans nos chambres 
froides jusqu’au retrait par Chronopost. 

Attention : Les frais de préparation du 
colis s’élèveront à 4.95€ pour toute 
commande inférieure à 35€. 

 

3) PHASE DE LIVRAISON 

Vous serez livrés sous 72H 
après commande : 

 Par votre chauffeur laitier : Il dépose 
votre colis dans votre  laiterie. Il reste au 
frais dans la caisse isotherme. Le 
chauffeur récupérera la caisse au passage 
suivant. 

 Par Chronopost Food : Le 
service Chronopost vous 
enverra un SMS ou un mail 
afin de vous prévenir de leur 
passage. Vous n’aurez qu’à 
signer votre reçu. 
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