
Fleuron technologique, l’usine McCain de Matougues a accueilli de nombreux invités, patrons et 
décideurs européens des deux géants [...] à l’occasion des 30 ans de partenariat entre les deux sociétés. 

La plus importante ligne de production de frites du monde a été visitée par le groupe. En matinée, 
l’exploitation de la famille Bournaison, à Livry-Louvercy, a reçu la visite du groupe puisque ces 

agriculteurs producteurs de pommes de terre ont contractualisé avec McCain. Il en ressort des 

pratiques respectueuses de l’environnement et un cahier des charges qualitatif respecté à la lettre par 
310 agriculteurs français. Les 1 340 restaurants McDonald’s de l’Hexagone commercialisent des frites 

100 % françaises. 
 

« Les 30 ans de partenariat McCain et McDonald’s fêtés à Matougues »,  

L’Union, 8 juin 2015. 

 

 
 
 

Chiffre d’affaires lié à l’agriculture en Champagne en 2014 

(en €) 
Produits végétaux (blé, orge, 

betteraves, …) 

 

Viticulture 2,7 milliards 

Élevage bovin, ovin et porcin 500 millions 
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