
 
 
 

Un Derby de Dinard  
aux couleurs de la Laiterie de Montaigu 

 
 

Lors de cette édition 2021, la Laiterie de Montaigu, fidèle partenaire du Jumping International de 
Dinard depuis près de dix ans, associe son nom au célèbre Derby, l’une des épreuves phares du 
concours. 
 
Créée en 1932, la Laiterie de Montaigu est implantée au cœur du bocage vendéen, à Saint Georges 
de Montaigu, depuis 1963. Forte de 230 salariés, l’entreprise propose des produits laitiers haut de 
gamme aux boulangers pâtissiers et restaurateurs, ainsi que du lait infantile. Elle est présidée par 
Isabelle Sablereau, dirigée par sa sœur Sophie Savourin et sa nièce Caroline di Stefano, qui incarne la 
quatrième génération. Une success story familiale en somme. 
 
Caroline, passionnée par les chevaux depuis sa plus tendre enfance, comme toute la famille, 
l’explique, la Laiterie de Montaigu et Dinard partagent une belle histoire depuis de nombreuses 
années. « Nous sommes amoureux de ce terrain et de ce concours, des valeurs qu’il véhicule. Le Derby 
est une épreuve que nous adorons particulièrement, car Sheriff de la Nutria LM nous l’a fait découvrir 
lorsqu’il s’était classé 3e en 2016 avec Julien Epaillard. C’est pourquoi lorsque Danièle Mars nous a 
proposé de devenir partenaire de l’épreuve, nous avons immédiatement accepté. Le Derby est une 
épreuve spectaculaire pour le public et très naturelle pour les chevaux, même si elle requiert de réelles 
compétences de la part des couples cheval-cavalier. Le concept correspond parfaitement à notre 
approche. »  
 
L’écurie LM, située à dix kilomètres de la Laiterie, accueille actuellement trois chevaux de 
compétition et deux champions à la retraite, qui vont au pré tous les jours et travaillent beaucoup en 
extérieur, sous la selle de Joann Di Stefano, membre de la Team LM aux côtés de Philippe Rozier et 
Julien Gonin.  
 
Derby de la Laiterie de Montaigu, samedi 17 juillet à 16h30 : en Live sur beIN Sport et en live 
streaming sur clipmyhorse.tv 
 
 
Renseignements : www.jumpingdinard.com 
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