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Minoterie du trièves
entreprise faMiliale

Clelles

la Minoterie du trièves fait partie des quelque 400 moulins  
restant en france.

les blés sont 100% régionaux, issus pour près de la moitié de  
rhône-alpes (principalement terres froides et drôme) et pour  
l‘autre moitié du trièves ; une partie de ce blé est valorisé par  
l‘intermédiaire de valcétri (3000 tonnes par an) : les farines  
valcétri ont le label « produit de Montagne » depuis 2011 et  
bénéficie de la marque déposée « pains aux céréales du trièves® »

la Minoterie est depuis peu agréée label rouge, farine Claire des Montagnes tradition française.

elle propose par ailleurs une gamme de farines bio, issues de blé cultivé sur le territoire.

la famille Corréard cherche à développer une relation de confiance et de proximité avec les 
artisans-boulangers, pour mieux répondre à leurs besoins. et propose des offres de services :  
aide à l’installation, formations, appui à la commercialisation.

  4 générations de minotiers s‘y succèdent  
depuis le début du 20ème siècle

  30 salariés

  11200 tonnes de blé sont moulus chaque année, 
dont 6000 à 7000 produits dans le trièves.

  Partenaire fondateur de ValCétri (valorisation 
des céréales du trièves), qui regroupe une trentaine 
d‘agriculteurs et les 3 organismes stockeurs du territoire.

  large gamme de farines :  
conventionnelles, de montagne (valcétri), bio...

CommerCialisation

environ 450 artisans-boulangers, habitant dans  
un grand quart sud-est de la france

philippe, fils de louis,  
reprend le flambeau.  
au fil des ans, la minoterie  
se développe.

les 2 fils de philippe, 
sébastien et fabrice, 
intègrent la société.

années 1990 

années 2000 

installation d’un moulin  
à cylindres

1965

louis transmet son activité  
à ses 2 fils, rené et louis, 
création de la société 
« Minoterie du trièves »

1951

louis Corréard démarre 
son activité de meunier, 
et s‘équipe d‘un moulin 
itinérant, pour moudre le blé 
à façon chez les agriculteurs ; 
puis construction d‘un premier 
moulin à meules à Clelles.
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