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02 À propos de nous Melkweg Aarts & Van Haaren livre du lait de 
chèvre frais de la ferme à des transformateurs 
laitiers opérant au niveau national et international. 
Ces transformateurs de produits laitiers peuvent 
compter sur un lait de haute qualité garantie à 
la source.

Nous aimerions vous en dire plus sur qui nous 
sommes, comment nous garantissons une excel-
lente qualité et quelles sont nos possibilités 
lorsqu’il s’agit d’offrir des solutions sur mesure 
et la sécurité des matières premières.

La fabrication de produits laitiers de haute qualité 
commence par la sélection des meilleures 
matières premières. La ferme est le premier 
maillon de la chaîne de valeur des produits laitiers 
caprins. Dans notre cas, ce lien est constitué de 
19 élevages de chèvres modernes. Ils sont tous 
affiliés à Melkweg Aarts & Van Haaren. 

lait de chèvre 

une excellente qualité 

À la source
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 est entièrement traçable

Partenariat stratégique
Nous nous engageons à conclure et à renforcer un partenariat stratégique avec nos 
fournisseurs et nos clients. Ces engagements à long terme permettent d’apporter 
une valeur ajoutée à la chaîne, de garantir une transparence totale de la chaîne et 
d’assurer une qualité élevée à la source. Le rôle de Melkweg Aarts & Van Haaren est de 
se concentrer sur des relations durables et de collecter et de livrer du lait de chèvre cru 
frais, sain et d’excellente qualité.
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Les produits finaux 
sont ainsi de haute 
qualité.

5.

Melkweg Aarts & 
Van Haaren fournit 
le lait principalement à 
des transformateurs 
de produits laitiers aux 
Pays-Bas, en France et 
en Allemagne.

3.

Divers producteurs 
laitiers le transforment 
en fromage, en lait et 
en poudre.

4.

Une attention particulière 
est accordée au respect 
des normes de qualité 
les plus élevées.

2.

1.Melkweg Aarts & Van Haaren 
collecte quotidiennement du 
lait de chèvre frais dans les 
fermes.

Les produits laitiers 
sont proposés aux 
consommateurs par des 
canaux de distribution.
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entrePrises caPrines
Notre chaîne transparente de produits laitiers caprins commence dans nos 19 
fermes caprines affiliées, qui peuvent toutes être visitées. Ces fermes sont situées 
dans différentes régions des Pays-Bas et l’une d’entre elles est située en Allemagne. 
Ces pays sont connus pour leur longue et forte tradition de production de produits 
laitiers.

Les chèvres de ces fermes sont soigneusement traitées par des éleveurs qualifiés 
dont la passion est de fabriquer un produit beau et sain. Les agriculteurs utilisent 
principalement des chèvres à lait blanc de la race Saanen. Les exploitations caprines 
affiliées représentent ensemble environ 32 millions de litres de lait par an, produits 
par 30 000 chèvres au total.

•  Plus facile à digérer que le lait de vache, avec des globules de graisse plus petits

•  Un taux d’allergènes inférieur à celui du lait de vache

•  Riche en calcium

•  Lutte contre l’inflammation

•  Favorise la digestion

les bienfaits du lait de chèvre 

pour la santé
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MeLKWeg aarts & Van Haaren
Melkweg Aarts & Van Haaren est le point de jonction entre les 19 exploitations 
caprines et les transformateurs laitiers. Notre activité principale consiste à fournir 
du lait de chèvre frais de la ferme et de haute qualité. Ce lait est transformé en 
fromage, en lait pour la consommation et en poudre de lait. 

Les fondateurs de Melkweg Aarts & van Haaren sont Bennie Aarts et emiel Van 
Haaren. à l’époque, ils cherchaient un meilleur moyen de commercialiser le lait de 
leurs propres élevages de chèvres. Aujourd’hui, en collaboration avec des experts 
dévoués, ils veillent à ce que les activités quotidiennes se déroulent sans heurts. 

Le back office s’occupe de l’assurance qualité, du suivi et de la traçabilité, de 
l’administration et du système de contrôle, de la planification, du transport et du 
marketing.
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emiel van haaren 
(achats et ventes, 

planification et 
finances)

bennie aarts
(achat et vente, 

qualité)



Le lait frais est collecté quotidiennement dans les élevages de chèvres. Melkweg Aarts & van 
Haaren a établi un partenariat avec Germo Logistiek à cette fin. Cette entreprise est spécialisée 
dans le transport RMO et travaille exclusivement avec des chauffeurs certifiés.

Ces chauffeurs veillent à l’hygiène autour de la collecte du lait et travaillent selon des protocoles 
stricts, par exemple le nettoyage et l’échantillonnage.

assurance quaLité de La cHaîne 
d’aPProVisionneMent

Lait de quaLité
Le COKZ, exigence de qualité du lait et des produits laitiers néerlandaise, fournit une 
assurance sur la sécurité et la qualité des produits laitiers fabriqués aux Pays-Bas. 
Melkweg Aarts & Van Haaren et ses entreprises caprines affiliées respectent les 
directives du COKZ et sont en possession des certificats correspondants pour le lait 
de qualité (directives européennes en matière d’hygiène).

Pour chaque consommation de lait, le chauffeur RMO prélève un échantillon de lait. 
Cet échantillon est envoyé à Qlip pour être contrôlé. Le lait de chèvre est examiné 
pour sa composition (taux de graisse, de protéines, de lactose et d’urée) et sa qualité 
(comptage des cellules somatiques, des germes, de l’acide butyrique et pureté).
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garantie sans ogM

Melkweg Aarts & van Haaren fournit du lait sans OGM depuis 2016. Sans OGM 
signifie qu’aucune matière première génétiquement modifiée n’a été utilisée dans la 
production du lait. Melkweg Aarts & van Haaren est certifié VLOG (Lebensmittel ohne 
Gentechnik).

Melkweg aarts & Van Haaren a été le premier fournisseur de lait 
certifié sans OGM aux Pays-Bas 

quaLité des oPérations coMMerciaLes
Melkweg Aarts & Van Haaren est membre de la NGZO, l’organisation qui regroupe 
les collecteurs et les transformateurs de lait de chèvre basés aux Pays-Bas. Tous les 
éleveurs de chèvres affiliés à Melkweg Aarts & van Haaren participent à KwaliGeit, le 
système d’assurance qualité de la chaîne NGZO.

KwaliGeit se charge de l’assurance qualité concernant toutes les parties pertinentes 
de la gestion opérationnelle. Par exemple, la protection de la santé animale (les 
bovins laitiers néerlandais sont connus pour leur bonne santé), la qualité des 
aliments pour animaux et de l’eau ainsi que l’assurance qualité lors de la production 
et du refroidissement du lait. Le système d’assurance qualité est conforme à la 
réglementation européenne en matière d’hygiène.

producteur

ferme

consommateur
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avec la chèvre 

les bovins laitiers néerlandais 

sont connus pour 

leur bonne santé



PersonnaLisation et sécurité 
des Matières PreMières
Melkweg Aarts & Van Haaren livre du travail sur mesure. Nous livrons aussi bien de 
petites quantités (à partir de 10 000 litres par livraison) que des chargements complets, 
en fonction de la demande de nos clients.

Par exemple, nous livrons toutes les deux semaines une cargaison à un fromager 
néerlandais, adaptée à la taille de la cuve à fromage. Nous livrons également des 
volumes spécifiques (par exemple 6 chargements) à un client en Allemagne, sur une 
base hebdomadaire, un jour de production spécifique.

En bref, notre système logistique est conçu de manière à ce que nous soyons flexibles en 
termes de volume à livrer et de délai de livraison souhaité.

Nous offrons la sécurité des matières premières afin que les objectifs de croissance 
puissent être réalisés.

En nous concertant, nous pouvons répondre à ces souhaits et à bien d’autres encore. 
Dans le cadre de notre coopération, nous nous efforçons de créer de la valeur à long 
terme dans la chaîne laitière.
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Melkweg 
Aarts & Van Haaren

Supplier of farm fresh goats milk

slobeendweg 9  
5725 BJ Heusden (gem. Asten)
Pays-Bas  

+31 6 20 01 82 99 (Emiel)
+31 6 55 79 64 17 (Bennie)

info@melkweg.eu
www.melkweg.eu


