
 

Cilam 
Compagnie Laitière des Mascareignes 

 
La Cilam créée en 1964 est située dans le sud 
de l’île, à Saint-Pierre. L’usine traite environ 
55 000 tonnes de jus et de produits laitiers par 
an. 
Elle fabrique sous franchise et sous marque 
locale : des produits laitiers frais : desserts, 
fromage frais, yaourts (yoplait, piton des 
neiges ; du lait pasteurisé et du lait longue 
conservation conditionné en briques ; des jus 
et des boissons aux fruits (Réa et Diego) 
 
Leader sur le marché agroalimentaire local, la 
Cilam a restructuré ses activités en 2010 afin 
de valoriser son cœur de métier. 
 
Deux filiales ont ainsi été crées Cilam PLF qui 
élabore et conditionne des produits laitiers 
frais et Cilam L&J qui conditionne les laits et 
jus. Actuellement, les trois sociétés (Cilam SA, 
Cilam PLF et Cilam L&J) emploient 789 
personnes. 
 
Pour les besoins de ses activités la société 
importe en provenance des pays de l’Union 
Européenne environ 120 tonnes de 
préparation alimentaires, acides, sulfites, 
mélange vitamines, produits chimiques, 
produits plastiques (bouchons, couvercles, 
adhésifs, pots…) opercules, étuis, feuilles, 
banderoles… 
 
L’Union Européenne a créé au bénéfice des 
Régions Ultra Périphériques, une allocation 
européenne de compensation des surcoûts, 
qui permet notamment de financer le surcoût 
d’acheminement à hauteur de 50%. 
 
La Cilam bénéficie depuis 2008 du soutien du 
FEDER sur l’acheminement des intrants 
productifs. 
Les dépenses soutenues concernent 
exclusivement les coûts d’acheminement entre 
l’Union Européenne et La Réunion. 
Quelques chiffres : 
CILAM 2012 à 2013 : 64 500 € FEDER 
CILAM PLF 2012 à 2013 : 175 000 € FEDER 
CILAM L&J 2012 à 2013 : 402 000 € FEDER 
 
Soutien ligne d’encaissage et de palettisation 
robotisées (2011) : 606 818,80 € 
UE FEADER : 364 091, 28 € 
Région : 242 727,52 € 
 

Installation d’une unité de régénération 
d’effluents lessiviels (2012) : 1 000 000 € 
UE FEADER : 300 000 € 
Région : 200 000 € 
 
Quelques indicateurs : 
Nombre d’employés : 789 
 
Zoom sur l’installation de la centrale 
photovoltaïque sur les toitures de la Cilam 
 
Installée par SCE (Société de Conversion 
d’Energie) (filiale du groupe Albioma (ex-
Séchilienne-Sidec), l’installation de la centrale 
photovoltaïque située sur les toits du 
bâtiments de la Cilam est d’une capacité de 2 
MWc. 

Elle bénéficie de conditions climatiques 
particulièrement favorables et permet de 
produire 2 571 MWh par an soit d’alimenter 1 
130 foyers réunionnais. Ce sont près de 
10 000 modules qui ont été installés sur une 
surface de 15 000 m² ; ce projet s’inscrit dans 
une démarche respectueuse de 
l’environnement et a été soutenu par la 
Région et l’Union Européenne. 
 
Quelques chiffres : 
Coût total du projet : 9 910471 € 
UE FEDER : 64 688,40 € 
Région : 43 125,60 € 
 
 
 
 

Ce projet est cofinancé par  
l’Union Européenne 
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