
La laiterie Baskalia est implantée dans le Pays Basque, à Espelette. Créée en 1996 par Dominique
Davoigneau elle est reconnue pour ses yaourts et caillés artisanaux au lait de brebis et de chèvre. Tout
son lait provient d’exploitations du Pays Basque.
La laiterie Péchalou est reconnue pour ses marques Péchalou (disponible dans les grandes et moyennes
surfaces du grand Sud) et Laiterie du Périgord (disponible en magasins Bio sur tout le territoire français et
également en Belgique). Elle produit artisanalement depuis 1988 des yaourts et desserts gourmands au
lait entier de vache de Dordogne et au lait bio de brebis du Sud Ouest.

Amoureuses des bons produits et fières de leur territoire, les 2 laiteries collectent localement leur lait.
Aujourd’hui nos deux laiteries transforment respectivement 800 T et 1 500 T de lait par an pour un
chiffre d’affaires de 4,3M€ pour Baskalia et 4,4M€ pour Péchalou. Plus de 50% de l’activité de la laiterie
Péchalou est en Bio.

Pérenniser un savoir faire artisanal et développer l’économie locale.
En Novembre 2014 Thomas Breuzet a pris les rênes de la laiterie Péchalou qui a depuis quasiment doublé
son activité. Depuis Janvier 2018 il a repris la laiterie Baskalia, Dominique Davoigneau continuant à
l’accompagner en tant qu’associé. Baskalia a également connu une forte croissance ces dernières
années, doublant de taille en 4ans.
Le rapprochement des 2 laiteries a pour objectif de pérenniser un savoir-faire artisanal et de développer
l’économie locale.

Aujourd'hui nous sommes fiers de pouvoir célébrer les 20 ans de 
Baskalia et les 30 ans de la laiterie Péchalou.

2018 est l’année des 10aines pour les laiteries! Heureux du chemin parcouru nos équipes souhaitent
célébrer cet événement avec les consommateurs, clients et fournisseurs.
A cette occasion des clins d’oeil sur l’histoire des laiteries sont à suivre sur les réseaux sociaux (Instagram
et Facebook), un jeu concours sur nos pages Facebook et deux recettes Baskalia exclusives
« anniversaire » seront à découvrir dès cet été: Verrine sur gelée de Piment d’Espelette et Verrine sur
confiture de pomme et Izarra.

Cette année anniversaire est pour nous l’occasion de remercier la fidélité des consommateurs, le travail
en collaboration avec nos fournisseurs et la confiance de nos clients. C’est grâce à cette symbiose que
nous pouvons prouver qu’il est possible d’être artisan régional, à taille humaine, de rester fidèle à nos
valeurs tout en assurant la pérennité de nos laiteries. Merci.
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