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L’ADEPALE EN CHIFFRES

Ce rapport d’activité revient sur les temps forts de l’ADEPALE et de
ses syndicats métiers en 2019.

Nos ETI, PME et grands groupes, composants du tissu économique
national, répartis sur l’ensemble du territoire, sont organisés pour
que plus de 380 sites de production puissent fournir chaque jour
aux Français les produits dont ils ont besoin.
Je tiens à saluer l’implication des 46 600 collaborateurs du secteur
qui travaillent au service de l’intérêt collectif en produisant des
aliments essentiels à l’alimentation des Français : épicerie
(conserves de poissons, de légumes ou de fruits, confitures,
compotes, foie gras, fruits au sirop, plats cuisinés, riz, légumes
secs…), produits frais (produits traiteur et traiteur de la mer,
fruits et légumes frais prêts à l’emploi) et produits surgelés.

RÉPARTITION SIÈGES
ET SITES DE PRODUCTION
PAR RÉGION

08

Une année d’activité

14

09. A
 ffaires juridiques,
social et formation
10. R
 églementation Qualité - Nutrition
11. P
 révention des risques
12. D
 éveloppement durable

ORGANIGRAMME

12. communication

Leur mobilisation durant la crise COVID-19 a été remarquable.
Je remercie également les collaborateurs de l’ADEPALE qui
ont soutenu nos entreprises dans la crise inédite que nous
venons de traverser et qui poursuivront leurs efforts pour
accompagner les entreprises, durant la période de l’après
COVID, sur les sujets fondamentaux pour leur activité.
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UNE ÉQUIPE
à VOTRE SERVICE

Thierry PONTHIEU
Président de l’ADEPALE

16

L’ANNÉE
DES SYNDICATS
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16. E TF
20. Saumon et Truite FUMÉS
22. Surimi
23. Crevettes

24. FIAC
2 6. Légumes et Maïs doux
28. Fruits
30. Champignons et Truffes
31. Tomates

32. Poissons
34. Anchois
35. Escargots
36. Plats Cuisinés
38. Foie Gras

40. FNLS
42. L es EGS
44. SRF
46. SVFPE
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ADEPALE

AU SERVICE DES syndicats membres
et de leurs entreprises
Des missions collectives...
R
 eprésenter les professions, faire connaître et défendre
leurs enjeux de compétitivité.
P
 romouvoir les métiers et les produits des professions
adhérentes.
A
 ccompagner les entreprises et les métiers dans
les démarches de progrès face aux enjeux sociétaux.

GOUVERNANCE
Composition du conseil d’administration de l’ADEPALE à mai 2020.

Bureau de l’adepale
Président

Thierry PONTHIEU

Vice-président

Jérôme FOUCAULT

Trésorier

Thierry GOUBAULT

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ADEPALE

 pporter son expertise pour contribuer à la mise en
A
œuvre des réglementations françaises et européennes.

Pascal BREDELOUX (GROUPE BONDUELLE)
Gérard CHAMBET (FLEURY MICHON TRAITEUR)

V
 aloriser les usages et les normes professionnels.

L’ADEPALE est une des principales fédérations
professionnelles de l’industrie alimentaire. Elle regroupe
actuellement près de 260 entreprises, principalement
des PME et ETI, au travers de six syndicats métiers, dans
les rayons épicerie (conserves, confitures, compotes,
riz, légumes secs), frais (produits traiteur frais, végétaux
4e gamme) et surgelé. Les syndicats réunis au sein de
l’ADEPALE partagent une même équipe et un même
service adhérents qui défendent au quotidien les
intérêts des entreprises de leurs secteurs.
Les syndicats métiers de l’ADEPALE sont membres de
l’Association Nationale des Industries Alimentaires (ANIA).
Parmi les principales missions de l’ADEPALE figurent
la promotion et la défense des intérêts collectifs des
professions membres, ainsi que le soutien quotidien
aux entreprises, par l’information et le conseil dans ses
domaines d’expertise.
L’ADEPALE compte 18 salariés mis à disposition
des syndicats adhérents.
Elle dispose d’un budget de 3,5 millions d’euros.
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Négocier avec les partenaires sociaux de la branche
dans le cadre de la convention collective de l’industrie
des aliments élaborés.

Christian GUYADER (GUYADER)

Les Entreprises du Traiteur Frais (ETF)

Stéphane JACKIW (UNIMA FRAIS)
Pierre MARTINET (MARTINET)
Frédéric ORIOL (DAUNAT)

M
 aintenir et développer le savoir-faire des collaborateurs
des entreprises par la formation continue.

Jacques TROTTIER (LABEYRIE FINE FOODS)
Jacques BRULHET (CONSERVERIES DES CINQ OCÉANS)
Fabien CHEVALIER (LAFITTE)
Arthur D’ESPOUS (JEAN LARNAUDIE)

... et un service aux entreprises
A
 ssurer et diffuser une veille réglementaire en matière
sociale, réglementation produit, qualité et nutrition.
I nformer et apporter un appui individuel sur
les conséquences pratiques de la réglementation,
et accompagner les entreprises dans sa mise en
application : plus de 800 questions d'entreprises traitées
en 2019.

Jean-François DUFRESNE (GROUPE ANDROS)
Jérôme FOUCAULT (COFIGEO)

Fédération des Industries d’Aliments
Conservés (FIAC)

Thierry GOUBAULT (CHARLES & ALICE)
Jean-François HUG (CHANCERELLE)
Jean-Xavier LEVEQUE (SODELEG)
Thierry PONTHIEU (BONDUELLE EUROPE LONG LIFE)
Jean-Christophe SIBILEAU (BONDUELLE)
Pierre SIFFLET (GROUPE D’AUCY)
Antoine WASSNER (SABAROT WASSNER)

Fédération Nationale du Légume Sec (FNLS)

Alexandre CHERKI (CIACAM)

Les Entreprises des Glaces
et Surgelés (Les EGS)

Luc DARBONNE (DARÉGAL)

Syndicat de la Rizerie Française (SRF)

Thierry LIEVIN (SOUFFLET ALIMENTAIRE SA)

Syndicat des fabricants de Végétaux
Frais Prêts à l’Emploi (SVFPE)

Thierry DUBOIS (LES CRUDETTES)

Commission sociale

Jean-Christophe ONNO (CHANCERELLE)

Expert

Christophe BONDUELLE (GROUPE BONDUELLE)

Expert CTCPA

Alain BORDE (BORDE)

Sophie CAUDMONT (GELAÉ)

Christophe BASILE (FLORETTE GMS)
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ADEPALE

RéPARTITION SIèGES
ET SITES DE PRODUCTION PAR RéGION

L’ADEPALE EN CHIFFRES

258
entreprises

eti
pme

1 À 10

388
sites

10 À 20

20 À 30

30 À 40

+ DE 40

46 600

- TOTAL : 388

HAUTSDE-FRANCE

31
NORMANDIE

11

Salariés etp

ÎLE-DE-FRANCE

GRAND EST

47

24

BRETAGNE

13,5 67
Md € CA

47
CENTREVAL DE LOIRE

PAYS DE LA LOIRE

frais

épicerie

34

BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

11

15

départements

6

surgelés

NOUVELLEAQUITAINE

AUVERGNERHÔNE-ALPES

47

43

Syndicats membres
PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR

OCCITANIE

40

33

CORSE
LÉGENDE
• Md = milliard(s) / M = million(s) / t = tonne(s)
• Tonne 1/2 brut : équivalent de 1 000 boîtes, de format 4/4 (850 ml)
• PRODCOM : enquête statistique communautaire portant sur la production industrielle commercialisée
en volume par produit
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ADEPALE

Une année d’activité

Affaires juridiques,
social et formation

les temps forts
en synthèse
ӏ LES « UNIVERSITÉS QUALITÉ DE L’ADEPALE » :
DES JOURNÉES D’INFORMATION
ET D’ÉCHANGES SUR LES ENJEUX
DE L’ALIMENTATION
L’ADEPALE a initié en 2019 les Universités Qualité
de l’ADEPALE. Ces journées se veulent des moments
d’information, d’échanges, de rencontres et de débats
sur des sujets liés à la réglementation, la nutrition,
la prévention des risques et l’environnement et sont
ouvertes à l’ensemble des entreprises adhérentes.
Deux sessions ont eu lieu en 2019 : le 2 avril et le
5 novembre.
Ces sessions ont permis d’inviter des personnalités,
des représentants des organismes publics ou
privés qui ont apporté leur éclairage sur les sujets
d’actualité. C’est ainsi que des échanges riches ont eu
lieu avec Santé Publique France sur le Nutri-Score, le
Dr Anthony Fardet sur les aliments ultra-transformés,
la DGCCRF sur l’étiquetage de l’origine de l’ingrédient
primaire ou encore GS1 sur le catalogue numérique
(CodeOnlineFood).
Les deux sessions 2019 ont rencontré un vif succès
en présence d’une soixantaine d’entreprises adhérentes aux syndicats métiers.
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ӏ PROMOUVOIR LE DIALOGUE SOCIAL
ӏ L’ADEPALE MOBILISÉE DANS LES TRAVAUX
SUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE :
ENGAGEMENTS DES ENTREPRISES SUR
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET LA GESTION
DES EMBALLAGES
L’économie circulaire, dont l’objectif est de rompre avec
le modèle de l’économie linéaire (extraire, fabriquer,
consommer, jeter) pour un modèle économique dit
« circulaire », est un enjeu fort pour les entreprises
de l’agroalimentaire, principalement les ETI et PME.
Tout au long de l’année 2019, l’ADEPALE a suivi
l’élaboration du projet de loi pour une économie
circulaire et contre le gaspillage, et a informé sur
les enjeux de ce texte pour les différents secteurs.
Le processus législatif d’examen du projet de loi s’est
achevé avec la publication du texte en février 2020.
Un certain nombre de mesures ont été adoptées dont
notamment la fin du plastique à usage unique en
2040, un objectif de réemploi de 5 % en 2023 puis de
10 % en 2027 pour tous les emballages, un objectif de
tendre vers 100 % de plastique recyclé en 2025, la mise
en place de la consigne pour les bouteilles en 2023.
L’ambition de réduire les impacts environnementaux
des emballages est au cœur des démarches de
Responsabilité Sociétale des Entreprises des secteurs
d’activité de l’ADEPALE. À ce titre, l’ADEPALE appuie
l’ambition de la loi relative à la lutte contre le gaspillage
et à l’économie circulaire et souligne la nécessité
d’une approche transversale et globale pour la prise
en compte des enjeux environnementaux de notre
consommation. En 2020, l’ADEPALE poursuivra son
travail d’accompagnement des entreprises dans cette
transition.

L’ADEPALE gère la convention collective pour les
industries de produits alimentaires élaborés. Près de
1 000 entreprises regroupant 46 600 salariés (47 %
de femmes et 53 % d’hommes) adhèrent à cette
convention.
Le dialogue social dans la branche repose d’une part
sur les travaux préparatoires de la Commission sociale
de l’ADEPALE présidée par Jean-Christophe ONNO
(CHANCERELLE) et d’autre part sur les échanges et
négociations avec les partenaires sociaux au sein de
la Commission paritaire permanente de négociation
et d’interprétation (CPPNI) ou de groupes de travail.
La priorité 2019 a été d’ouvrir puis de conduire la phase
de négociations paritaires en vue de la convergence
des conventions collectives de l’ADEPALE et de la FICT. Il
s’agit d’un « chantier » particulièrement conséquent, qui
suppose de revoir l’ensemble des thématiques sociales,
pour parvenir à une convention collective équilibrée d’ici
la fin de l’année 2020.

La désignation d’un représentant (Nicolas PENANHOAT)
afin d’assurer la vice-présidence d’OBSERVIA qui est
l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications
des industries alimentaires (perspectives d’emploi et
de recrutement, cartographie des métiers, impact du
numérique sur l’évolution des compétences…).
L’attractivité des métiers, en assurant la présidence du
Copil Attractivité, créé dans le cadre de la convention de
coopération signée avec les ministères de l’Agriculture,
de l’Éducation nationale et de l’Enseignement
supérieur (Alimétiers, participation à des salons, visites
d’entreprises…).
Dans le cadre des nouvelles prérogatives des branches
suite à la réforme de la formation professionnelle,
l’ADEPALE a défini les niveaux de prise en charge des
contrats d’apprentissage et renforcé ses liens avec les
IFRIA (CFA du secteur alimentaire) dont le rôle s’est vu
accentué.

L’année 2019 a également été marquée par la conduite
d’une étude relative à la qualité de vie au travail (QVT), avec
le soutien d’OBSERVIA et de l’ANACT, qui a notamment
débouché sur l’élaboration d’un Guide pratique de
mise en œuvre de la QVT à destination des entreprises
adhérentes.

En 2019, le jury CQP de la branche, présidé par Sylvie
DUTOURNIER (BONDUELLE), a délivré 144 certificats de
qualifications professionnelles (CQP) et 29 certificats
de compétences professionnelles (CCP). Avec plus
de 1 400 CQP délivrés depuis 2010, elle est l’une des
branches des industries alimentaires la plus active dans
la reconnaissance des compétences professionnelles
de ses salariés.

ӏ RENFORCER LA FORMATION

ӏ ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES

L’ADEPALE s’est fortement impliquée dans :
La mise en œuvre opérationnelle d’OCAPIAT (opérateur
de compétences pour la coopération agricole,
l’agriculture, la production maritime et la transformation
alimentaire) via une présence au sein de son conseil
d’administration et la désignation de représentants
dans ses commissions paritaires régionales. Avec près
de 185 000 entreprises et plus de 1,2 million de salariés
couverts, OCAPIAT constitue l’un des 11 nouveaux
OPCO existants créés en 2019 dans le cadre d’une loi
dite « Avenir professionnel » qui a bouleversé l’univers
de la formation professionnelle et de l’apprentissage.

Le service social de l’ADEPALE apporte un soutien
quotidien aux entreprises au travers d’un « SVP »
social et assure une veille sociale. La publication de six
lettres sociales par an donne aux entreprises une vision
synthétique de l’actualité juridique et sociale.

Rapport d'activité 2019
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ADEPALE

Une année d’activité
ӏ INDUSTRIE / COMMERCE
L’ADEPALE suit avec la plus grande attention l’évolution
du cadre juridique des relations commerciales.

Réglementation - Qualité Nutrition

La loi « Egalim » et les ordonnances prises en son
application ont modifié en profondeur le code rural et
de la pêche maritime ainsi que le code du commerce,
et impacté les relations commerciales des entreprises
tant avec leurs fournisseurs que leurs clients. Afin
d’accompagner ses adhérents, l’ADEPALE a notamment :

Le service Réglementation - Qualité - Nutrition (RQN)
porte les positions des syndicats membres et fait valoir
les intérêts des entreprises adhérentes :

 rganisé dès le début 2019 une réunion d’information,
O
animée par le cabinet GRALL et associés, sur le nouveau
cadre des relations commerciales.

A
 uprès de l’administration française (DGAL, DGCCRF,
DGS), d’agences ou d’instances telles que le CNA et
le CNC.

Suivi la mise en œuvre des ordonnances prises en
application de la loi.
Étudié et priorisé les propositions formulées en
septembre 2019 à l’issue du rapport de la commission
d’enquête parlementaire relative aux relations entre la
grande distribution et ses fournisseurs.

ӏ TEMPS FORTS
Convergence des conventions collectives ADEPALE /
FICT.
Création opérationnelle d’OCAPIAT et mise en œuvre
de la réforme de la formation professionnelle.
Actions visant à exclure les salariés saisonniers du
dispositif de modulation de la contribution d’assurance
chômage (bonus-malus / contrats courts).
 uivi de la loi « Egalim » et de ses implications sur les
S
relations commerciales.

A
 uprès d’autres instances professionnelles nationales
ou européennes, comme l’ANIA ou les associations
européennes (AIPCE, PROFEL…).

Par ailleurs, le service :
A
 ssure le suivi des évolutions réglementaires.
 oordonne les positions des syndicats sur les projets
C
de réglementation ou sur l’interprétation des textes.
S
 uit les dossiers de politique nutritionnelle : PNNS,
Observatoire de la qualité de l’alimentation (OQALI).
E
 st en contact régulier avec la DGAL et la DGCCRF.
A
 ssure une veille réglementaire et informe les
entreprises adhérentes de ses syndicats grâce à
plusieurs supports :
L
 a Lettre Réglementation - Qualité - Nutrition, lettre
bimensuelle d’actualités réglementaires.
D
 es documents de synthèse et d’information, comme
« Le Point sur ».
D
 es webinaires.
Enfin, le service RQN apporte un service individuel aux
entreprises adhérentes en répondant à leurs multiples
questions en lien avec la réglementation (plus de
500 réponses traitées en 2019).

ӏ TEMPS FORTS
Indication de l’origine des ingrédients
Un des sujets phares de l’année 2019 sur lequel
les syndicats de l’ADEPALE ont travaillé est celui de
l’étiquetage du pays d’origine ou du lieu de provenance
de l’ingrédient primaire prévu par les dispositions
du règlement d’exécution (UE) 2018/775, publié en
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mai 2018 et d’application en avril 2020. Afin d’aider les
entreprises dans l’application de ce règlement, l’ADEPALE
a réalisé des points d’information réguliers. La DGCCRF
a été invitée pour une intervention sur le sujet lors de la
session de novembre des Universités Qualité. L’ADEPALE
a également contribué activement aux réunions de travail
pour l’élaboration du projet de Questions/Réponses
ANIA/FCD sur le règlement d’exécution.
Par ailleurs, des discussions ont eu lieu dans plusieurs
syndicats métiers autour de la définition de l’ingrédient
primaire afin d’aider à la détermination du ou des
ingrédients primaires pour certaines catégories de
produits.
Nutri-Score : le déploiement s’est poursuivi en 2019
L’ADEPALE a œuvré pour la création d’un cadre d’échange
entre Santé Publique France et les entreprises de
l’ADEPALE dans le cadre du déploiement du Nutri-Score
avec notamment, en 2019, une intervention de Santé
Publique France lors des Universités Qualité de l’ADEPALE
2019.
En 2019, une augmentation significative des entreprises
de l’ADEPALE engagées dans cette démarche d’étiquetage
nutritionnel volontaire a été constatée.
Par ailleurs, des travaux sectoriels ont été initiés dans le
secteur du poisson pour demander une meilleure prise
en compte de la qualité nutritionnelle dans le calcul
du Nutri-Score pour ces produits.
Emballage : publication du Guide « La gestion de
l’aptitude au contact alimentaire » ADEPALE- CTCPA
Ce guide a été élaboré par le CTCPA et l’ADEPALE dans
le cadre du GT Sécurité des Emballages de l’ADEPALE.
Ce guide se veut une aide pour les ETI et PME dans
l’application de la réglementation sur l’aptitude
au contact alimentaire. Il permet de répondre aux
questionnements sur la gestion de cette thématique
en entreprise.
Le partenariat ADEPALE-CTCPA sur les « emballages au
contact des denrées alimentaires » s’est renforcé en
2019. Les travaux du Groupe de travail « Sécurité des
Emballages » sont réalisés avec l’expertise reconnue
de l’équipe emballages du CTCPA de Bourg-en-Bresse.

Prévention des risques
Les entreprises alimentaires sont confrontées à des
questions de plus en plus nombreuses et complexes
sur des sujets scientifiques ou sociétaux. Le service
Prévention des risques de l’ADEPALE aide les syndicats
adhérents et leurs entreprises à prévenir les risques.
Le service propose également un conseil et soutien en
cas d’alertes ou de crises touchant les produits et activités
des métiers de l’ADEPALE. Cette mission essentielle prend
plusieurs formes :
Veille sur les métiers.
Mise à disposition d’outils de prévention : guide
de gestion de crise, documents de prévention et
questions-réponses.
Prévention des fraudes : échanges et veille sur cet aspect
particulier de la prévention des risques.
Collaboration aux travaux de l’ANIA et des instances
professionnelles européennes.

ӏ TEMPS FORTS
Gestion de la crise Lubrizol
Le service Prévention des risques et gestion de crises
de l’ADEPALE a accompagné les entreprises dans
les difficultés qu’elles ont pu rencontrer lors de la
crise Lubrizol pour une bonne gestion de cette crise.
Ce travail s’est fait en coordination avec l’ANIA, les
interprofessions et les pouvoirs publics.
Prévention des risques et gestion de crise / Fraudes
Les entreprises agroalimentaires se trouvent
aujourd’hui confrontées à une augmentation du risque
de fraudes alimentaires. Dans ce contexte, l’ADEPALE
propose aux entreprises adhérentes de ses syndicats
membres de travailler sur ce sujet dans le cadre d’un
groupe de travail dédié mis en place depuis 2016
afin de les aider à prévenir ce risque. La veille sur la
fraude alimentaire est un axe fort du groupe de travail.
En 2019, a été rédigée une fiche sur la prévention du
risque de fraude sur les emballages.
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Une année d’activité
Communication

L’empreinte environnementale, et plus largement
sociétale, des produits alimentaires fait aujourd’hui
l’objet de nombreux débats et questionnements en lien
avec l’évolution des régimes alimentaires, l’utilisation
des produits phytosanitaires, les emballages plastiques,
le gaspillage alimentaire... La prise en compte des enjeux
du développement durable induit ainsi des évolutions
constantes de la réglementation et la mise en œuvre de
nouvelles stratégies et démarches au sein des entreprises
agroalimentaires.

Le service Communication gère les relations avec
la presse et les programmes de communication des
syndicats membres.

1re conférence de presse du syndicat pour présenter
la filière devant la presse professionnelle et grand
public.

ӏ FIAC POISSONS CONSERVÉS

Création de recettes (photos et vidéos) pour alimenter
le site, mis à jour au gré des saisons.

Missions de veille et d’accompagnement sur les sujets :
Réglementation environnementale, notamment
la réglementation ICPE (Installations Classées pour
la Protection de l’Environnement).

P
 artenariat avec l’association Gestes Propres et son
opération estivale « Je navigue, je trie ».

A
 nimation du blog et des réseaux sociaux (Twitter et
nouvelle page Facebook).

Éco-conception.

Lancement de « La Rizette »,
la newsletter mensuelle du riz.

Responsabilité Sociétale des Entreprises.
Lutte contre le gaspillage alimentaire.
Alimentation durable et information du consommateur.

ӏ ETF

ӏ TEMPS FORTS

L’ADEPALE, en association avec la FICT et la CELENE, ont
été retenues par CITEO pour mener à bien un projet dit
MONOFILM.
Onze entreprises sont partenaires du projet : Bonduelle,
Eureden, LDC, Fleury Michon, BPC Kambio (groupe Léa
Nature), Delpeyrat, Raynal-Roquelaure, Herta, Martinet,
Bigard, Cooperl, Ranou (groupe Intermarché) : 8 d’entre
elles sont membres de l'ADEPALE.
Objectif principal du projet :
Améliorer la recyclabilité et les débouchés des barquettes
operculées en PET et PP : concevoir et tester l’utilisation de
nouveaux opercules, qui tout en conservant leur qualité
barrière afin de protéger les produits emballés, ne perturbent
pas le recyclage de la barquette. Pour cela, ces nouveaux
opercules devront pouvoir être séparés des barquettes par
flottaison lors du recyclage.
Ce projet co-financé par CITEO sera mené sur une durée
de 24 mois.
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ӏ FNLS
Kit pédagogique commandé par 1 700 écoles : mis
à jour pour les CM1 et CM2 et enrichi de nouveaux
supports pour les classes du cycle 2 (CP, CE1 et CE2).
C
 oncours des élèves par collage de légumes secs :
20 œuvres récompensées.
C
 ommuniqué de presse sur la première journée
mondiale des légumineuses le 10 février 2019.

ӏ ETF Surimi
Campagne Facebook sur l’usage et la composition
du surimi.
Optimisation et mise à jour du site www.lovesurimi.com.
C ampagne sur Facebook pour rassurer sur la
composition du produit et promouvoir l’image d’un
surimi simple et bon auprès d’une communauté de
fans fidèles.

ӏ SRF
C réation de 12 recettes en
partenariat avec 750g pour
alimenter le site.

Fiscalité environnementale.

CITEO : Projet MONOFILM retenu à l’appel à projets
éco-conception des emballages

Animation du compte Twitter.

C
 onférence de presse pour présenter les
engagements de la filière en termes de protection
des océans, dont le partenariat avec Gestes Propres,
et les résultats de l’enquête CSA sur l’image et l’usage
des conserves de poissons par les Français.

Emballages.
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ӏ SVFPE

Développement durable

6 e Journée Traiteur Frais le
20 juin 2019 : présentation
des études consommateurs
réalisées par IRI pour l’ETF sur
les attentes des consommateurs
sur l’univers traiteur en magasin
devant plus de 120 personnes
(entreprises, distributeurs,
journalistes).
Organisation de RDV avec des enseignes de la
distribution.

ӏ ETF Saumon
Conférence de presse pour lancer le logo collectif
« Fumé en France » traduisant le respect de la charte
du Saumon Fumé en France par les fumeurs français
membres de l’ETF, avec présentation du référentiel
établi avec Certipaq à cet effet, et dévoiler les résultats
d’une enquête CSA sur les Français et le saumon fumé.

ӏ COLLABORATION AVEC L'UPPIA, LA COLLECTIVE
D’INFORMATIONS DE LA CONSERVE

L’Union interprofessionnelle pour
la promotion des industries de
la conserve appertisée (Uppia)
représente l’ensemble de la filière
conserve française : producteurs
de métal (acier et aluminium),
fabricants d’emballages métalliques
et industriels de la conserve.
En 2019, l’Uppia a entamé son plan triennal avec
pour ambition de développer et d’amplifier une
communication principalement orientée vers la cible
des 18-34 ans, via les influenceurs, sur les thématiques
« alimentation durable » et « économie circulaire ».
www.laconserve.com

ӏ COLLABORATION AVEC LE CIFOG
« Le magret, facile à faire, facile à plaire » : signature
de la publicité en radio avec Loïc Ballet.
Conférence de presse spécifique en faveur du magret
faite pour la 1re fois, en présence du Dr Plumey, pour
valoriser les atouts nutritionnels du magret.

A
 nimation des réseaux sociaux : Twitter et création
d’une page Facebook.
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ADEPALE

organigramme

UNE ÉQUIPE à VOTRE SERVICE

MAI 2020

FIAC

ETF

FNLS

LES ENTREPRISES
DU TRAITEUR FRAIS

FÉDÉRATION DES INDUSTRIES
D’ALIMENTS CONSERVÉS

FÉDÉRATION NATIONALE
DU LÉGUME SEC

PRÉSIDENT : P. BREDELOUX
DÉL GAL : P. REBILLARD

PRÉSIDENT : J. FOUCAULT
DG : C. DIVIN

PRÉSIDENT : A. CHERKI
DÉL GAL : K. CARRON

LES EGS

SVFPE

SRF

LES ENTREPRISES
DES GLACES ET SURGELÉS

SYNDICAT DE LA RIZERIE
FRANÇAISE

SYNDICAT DES FABRICANTS DE
VÉGÉTAUX FRAIS PRÊTS À L’EMPLOI

PRÉSIDENT : L. DARBONNE
DÉL GAL : P. COMMÈRE

PRÉSIDENT : T. LIEVIN
DÉL GAL : K. CARRON

PRÉSIDENT : T. DUBOIS
DÉL GAL : K. KACI

ADEPALE
PRÉSIDENT : Thierry PONTHIEU ӏ DIRECTEUR GÉNÉRAL : Christian DIVIN
DIRECTRICE DES OPÉRATIONS : Karima KACI ӏ ASSISTANTE DE DIRECTION : Valérie CHEVALIER
DÉLÉGUÉS GÉNÉRAUX FILIÈRES : Pierre COMMÈRE, Karima KACI, Klazine CARRON
Réglementation
Qualité
S. LITMAN,
S. CHAMBARD, A. MENU,
S. ZIANI

Environnement
Développement
durable

Nutrition
M.P. KAFFEL

Statistiques
M.P. KAFFEL,
L. CLAUDE

S. CHAMBARD

Prévention
des risques

Affaires juridiques
sociales et Formation

J. CHARBIT

N. PENANHOAT,
K. BOUDJEMA

Communication
P. REBILLARD,
M. BENOIT

RESSOURCES HUMAINES : V. CHEVALIER ӏ SERVICES GÉNÉRAUX : S. BOUTARENE ӏ COMPTABILITÉ : T. RODRIGUES
ASSISTANTES : K. BOUDJEMA, L. CLAUDE

Les organismes partenaires
CITPPM

Confédération des Industries de Traitement
des Produits des Pêches Maritimes
et de l’aquaculture

CTCPA

Centre Technique
de la Conservation
des Produits Agricoles

UPPIA

Union interProfessionnelle pour la Promotion
des Industries de la conserve Appertisée

BENOIT Marine
Chargée de communication et relations presse
ӏ 01 53 91 44 67 ӏ mbenoit@adepale.org

DIVIN Christian
Directeur général
ӏ 01 53 91 44 64 ӏ cdivin@adepale.org

BOUDJEMA Karima
Assistante
ӏ 01 53 91 44 61 ӏ kboudjema@adepale.org

KACI Karima
Directrice des opérations - ADEPALE
Déléguée générale FIAC - SVFPE
ӏ 01 53 91 45 50 ӏ kkaci@adepale.org

BOUTARENE Samir
Responsable services généraux et informatique
ӏ 01 53 91 44 58 ӏ sboutarene@adepale.org
CARRON Klazine
Déléguée générale FIAC (Foie gras, Fruits,
Plats cuisinés, Tomates) - FNLS - SRF
ӏ 01 53 91 44 53 ӏ kcarron@adepale.org
CHAMBARD Solène
Chargée de mission qualité et environnement
ӏ 01 53 91 44 63 ӏ schambard@adepale.org

KAFFEL Marie-Pierre
Responsable scientifique et technique
ӏ 01 53 91 44 94 ӏ mpkaffel@adepale.org
LITMAN Sonia
Directrice du service réglementation et qualité
ӏ 01 53 91 44 65 ӏ slitman@adepale.org
MENU Amandine
Chargée de mission réglementation et qualité
ӏ 01 53 91 44 56 ӏ amenu@adepale.org

CHARBIT Johanna
Responsable prévention des risques
et gestion de crises
ӏ 01 53 91 44 59 ӏ jcharbit@adepale.org

PENANHOAT Nicolas
Directeur du service juridique, social et formation
ӏ 01 53 91 44 61 ӏ npenanhoat@adepale.org

CHEVALIER Valérie
Assistante du Directeur général Ressources humaines
ӏ 01 53 91 44 64 ӏ vchevalier@adepale.org

REBILLARD Patricia
Déléguée générale ETF Responsable communication ADEPALE
ӏ 01 53 91 44 62 ӏ prebillard@adepale.org

CLAUDE Laurence
Assistante
ӏ 01 53 91 45 40 ӏ lclaude@adepale.org

RODRIGUES Thierry
Comptable
ӏ 01 53 91 44 55 ӏ trodrigues@adepale.org

COMMÈRE Pierre
Délégué général Les EGS - Industrie du poisson
ӏ 01 53 91 44 60 ӏ pcommere@adepale.org

ZIANI Samir
Chargé de missions techniques
et réglementaires
ӏ 01 53 91 44 68 ӏ sziani@adepale.org

* DÉL G AL : Délégué général - DG : Directeur général.
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L’ANNÉE
DES SYNDICATS

En toutes lettres

Président
Pascal BREDELOUX
Déléguée générale
Patricia REBILLARD

Les Entreprises du traiteur frais (ETF) est l’organisation
professionnelle des entreprises fabriquant des
produits traiteur et traiteur de la mer. L’ETF est
le lieu privilégié d’échanges sur les sujets technicoréglementaires spécifiques à ce marché : qualité, codes
d’usage, guide de bonnes pratiques d’hygiène, sécurité
sanitaire, nutrition… La compréhension des attentes
consommateurs et les évolutions des modes d’achat notamment en grande distribution - constituent un
atout de l’organisation professionnelle. À ce titre l’ETF
réalise des études poussées, rencontre les distributeurs
et la presse professionnelle. Les sujets spécifiques
à une catégorie de produit sont traités dans des
groupes spécialisés permanents ou créés en fonction
des besoins.

ӏ GROUPES PERMANENTS
S
 aumon et truite fumés
S
 urimi
C
 revettes et crustacés cuits

ӏ DEUX COMMISSIONS TRANSVERSALES
STATUTAIRES MÈNENT LES TRAVAUX
COLLECTIFS
L
 a commission technique
L
 a commission promotion

Les adhérents / fabricants (mai 2020)
ALLIANCE OCÉANE

CRUSTA’C

LABEYRIE

PASTACORP

ANGULAS AGUINAGA

DELPIERRE

L’ASSIETTE BLEUE

PATRICK VERRIÈRE

AQUALANDE

DELPEYRAT

LDC TRAITEUR

TRAITEUR

ARMOR PLATS
CUISINÉS

EURALIS JEAN STALAVEN

LE BORVO

SAINT JEAN

LE PETIT CUISINIER

ARTROME’MAT

FESTINS DE
BOURGOGNE

SAPRESTI TRAITEUR

LES DÉLICES DE
SAINT-LÉONARD

SAUMEXTRA

LOU TRAITEUR

DAUNAT

BHARLEV INDUSTRIES
BIANIC
BLINI
BONDUELLE FRESH
EUROPE

FJORD KING
FLEURY MICHON L.S.
FLORETTE FOOD
SERVICE

LUSTUCRU FRAIS
MAISON MER

SNACKING SERVICE SODEBO
SOLÉANE

GASTROMER

ROLAND MONTERRAT

GEL MANCHE

MARCO POLO FOODS

GÉNÉRATION 5

MARTINET

GIRAUDET

MERALLIANCE

CITÉ MARINE

GUYADER L’ESPRIT
DE LA MER

MOULIN
DE LA MARCHE

COMPAGNIE DES
PÊCHES

GUYADER TRAITEUR
FRAIS

NUEVA PESCANOVA
FRANCE

VALENTIN TRAITEUR

COMPTOIR DU CAVIAR

KAVIAR

NUTRITION & SANTÉ

SEAFOOD France

BRINDELICES
CAPITAINE COOK
CAPITAINE HOUAT
CÉRÉLIA

STEFANO TOSELLI
TRAITEUR DE
LA TOUQUES
UNIMA FRAIS
UNIPLANEZE

VICHIUNAI - CREATIVE

La gouvernance
L’ETF est actuellement présidé par Pascal BREDELOUX
de la société BONDUELLE.
V
 ice-présidents : Gérard CHAMBET (FLEURY MICHON),
Stéphane JACKIW (UNIMA), Pierre MARTINET
(MARTINET), Frédéric ORIOL (DAUNAT) et
Jacques TROTTIER (LABEYRIE)
T
 résorier : Stéphane JACKIW (UNIMA)
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ETF

Temps forts
ӏ FEUILLE DE ROUTE DE L’ETF
Dans le cadre de la feuille de route de l’ETF
(La naturalité ; Les emballages ; La nutrition), des
enquêtes ont été réalisées auprès des entreprises
membres de l’ETF.
Ces enquêtes ont permis aux entreprises de se situer
sur leurs pratiques et de se questionner face aux
évolutions du marché.

ӏ NATURALITÉ
Dans un cadre médiatique et politique très actif
autour des attentes des consommateurs en matière
d'alimentation, l’ETF s’est emparé du sujet de la
naturalité depuis deux ans.
En ligne avec les attentes sociétales, l’ETF a mené des
enquêtes sur l’évolution de la composition des produits
et l’usage des additifs par les entreprises de l’ETF.
Ces données concrètes ont permis de montrer des
évolutions par catégorie de produits et ont donné aux
entreprises une possibilité d’analyses comparatives
dans leurs secteurs. Ces enquêtes sont un outil de
vision globale des caractéristiques des denrées mises
sur le marché par les entreprises de l’ETF.
La reconduction de ces enquêtes permet à l’ETF de
disposer d’éléments solides pour suivre l’évolution de
l’usage des additifs et faire valoir les bonnes pratiques
de la profession concernant la composition des
produits.
Les enquêtes menées ont montré que certaines
entreprises ont amorcé une réflexion dans le domaine
de la réduction des additifs depuis plus de 10 ans,
même si pour certaines la réflexion a été initiée sur
ces dernières années. L’OQALI a du reste souligné la
diminution du nombre d’additifs dans les produits
traiteur frais dans son rapport de 2019, en situant les
produits traiteurs frais parmi les secteurs ayant le plus
progressé en matière de diminution des additifs ces
dernières années.

ӏ EMBALLAGES
Les entreprises de l’ETF se mobilisent actuellement
sur le sujet des emballages pour répondre aux
attentes des consommateurs et de la réglementation ;
un GT « Emballages » a été créé pour répondre aux
interrogations des entreprises et anticiper les
évolutions réglementaires et législatives en la matière.

ӏ NUTRITION
Les entreprises de l’ETF sont impliquées dans le suivi du
déploiement du Nutri-Score sur les produits traiteurs
frais, ainsi que sur l’évolution de la composition
nutritionnelle des produits du secteur.
Les enquêtes menées tous les 6 mois auprès des
entreprises adhérentes permettent entre autres de
suivre l’évolution du nombre de références de produits
traiteur comportant le Nutri-Score et la répartition
globale des notes des produits étiquetés dans ce
système.

l’ensemble des services des entreprises de l’ETF. Des
échanges bilatéraux avec les instances scientifiques
et administratives ont permis aux entreprises
d’aborder plus en profondeur les thématiques telles
que l’origine des ingrédients, l’étiquetage des denrées
aromatisées, ou encore l’affichage simplifié de la qualité
nutritionnelle dans un objectif de mise en conformité
des étiquetages

ӏ MAÎTRISE DES RISQUES
Le secteur lance la révision de son « Guide de Bonnes
Pratiques Hygiéniques des produits traiteurs frais et
réfrigérés ».
La mise à jour de ce document s’intègre dans le
processus d’amélioration continue des entreprises
dans le cadre de la maîtrise de la sécurité sanitaire
des denrées alimentaires. L’actualisation sera un
outil indispensable pour le respect des obligations
réglementaires et des règles sanitaires.

Au-delà du travail général de mise à jour, le travail
mené par l’ETF permet d’orienter le développement
des éléments de maîtrise concrets (exemples de cas
pratiques) pour ses secteurs afin de mieux maîtriser
les risques.
Rencontres annuelles avec les secteurs fournisseurs
des matières premières : ces échanges permettent
d’appréhender les risques sur ces matières. En
2019, les discussions ont porté sur les mesures de
maîtrise mises en place dans le secteur des produits
de la charcuterie. Un expert de la filière a apporté
des éléments de connaissance sur la maîtrise des
risques microbiologiques, en association avec les
reformulations visant à la réduction d’utilisation de
certains ingrédients dans les produits de charcuterie.

ӏ ATTENTES CONSOMMATEURS SUR L’UNIVERS
DES PRODUITS TRAITEUR FRAIS EN MAGASIN
Le Groupe GMS de l’ETF a mené avec IRI des enquêtes
consommateurs qui ont été présentées à la Journée
Traiteur Frais du 20 juin 2019 (*) devant plus de 120
personnes (entreprises, distributeurs, journalistes),
puis en RDV personnalisés chez les distributeurs
ou lors de participation à des salons (ex. GALEC).
Ces enseignements permettent d’échanger avec
les interlocuteurs de la grande distribution et de
dégager les pistes d’études à investiguer ou d’actions
à mener.

l’etf en Chiffres
Ӏ 60 entreprises

et + de 100 sites de production

75 %

du secteur
représenté
Source : Données PRODCOM

18 000
salariés
ETP

Ӏ Ensemble du secteur

des Produits Traiteur Frais en France
Ventes
en volume

Ventes
en valeur

1,062 Mt

5,34 Md€

ӏ ANTICIPATION DES ÉVOLUTIONS
RÉGLEMENTAIRES
Une veille continue spécifique aux secteurs de l’ETF
permet d’appréhender les évolutions à venir sur le
secteur de manière globale.
Le suivi et l’anticipation des évolutions réglementaires
liées à l’étiquetage ou la composition des produits
ont rendu possible une évaluation prospective par

Interrogation de 120 Shopper en Blog/Groupe conso et Forum ; 2 329 moments de consommations questionnés en Quanti ; 413 Interrogations en HM/SM en
quanti (observation et interrogations + entretiens semi directifs) sur les rayons TRAITEUR LS, TRAITEUR COUPE, TRAITEUR FRAIS EMBALLÉ, PÔLE SNACKING, TRAITEUR
DE LA MER, ESPACE APÉRITIF FRAIS.
(*)

18

Rapport d'activité 2019

Rapport d'activité 2019

19

ETF

Le Groupe Saumon et Truite fumés
Président : Jacques TROTTIER
Délégué général : Pierre COMMÈRE

Portrait de groupe
Les onze entreprises du groupe représentent environ
85 % de la fabrication de saumon et truite fumés en
France. Elles se regroupent pour définir des normes
et des bonnes pratiques. Sur le marché français, les
produits se réfèrent à la norme AFNOR V45-065 et
les entreprises appliquent le Guide de bonnes pratiques
d’hygiène validé par les pouvoirs publics et publié aux
Éditions des journaux officiels, pour les poissons fumés,
salés et marinés.
Site : www.saumonfumeinfo.fr
Twitter : @SaumonFuméInfo

Liste des membres (mai 2020)
AQUALANDE

LABEYRIE

ARTROME’MAT

LE BORVO

DELPEYRAT

MERALLIANCE

DELPIERRE
FJORD KING

 OULIN
M
DE LA MARCHE

GUYADER

SAUMEXTRA

Temps forts

En 2019, les entreprises ont décidé d’aller plus loin en
élaborant un référentiel destiné à garantir l’application
de la charte par les entreprises signataires, via un audit
par tierce partie accréditée par le COFRAC.
Un logo « Fumé en France » destiné à traduire l’application
de la charte par les entreprises signataires est en cours de
déploiement. Ce logo a été lancé lors d’une conférence de
presse. Cette mobilisation collective prouve l’engagement
des entreprises françaises membres du Groupe Saumon
et Truite Fumés de l’ETF, qui s’appuient sur le haut degré
d’expertise de près de 3 000 professionnels.
Ce logo est destiné à identifier les produits et valoriser
le savoir-faire français historique en matière de fumage
de poisson, en référence à la charte du « Saumon Fumé
en France » sur laquelle les entreprises membres de
l’ETF ont travaillé depuis deux ans. Les entreprises
signataires se soumettront à des contrôles opérés
par un organisme tiers accrédité par le COFRAC
(CERTIPAQ) qui certifiera, entre autres que l’intégralité
des étapes de préparation sont localisées sur le
territoire national. Tout au long de 2019, le compte
Twitter @SaumonFumeInfo a permis de relayer
les messages de la profession. En décembre 2019, une
page Facebook dédiée Saumon Fumé en France a été
lancée avec succès.

ӏ OPTIMISATION DES CONDITIONS
DE PRODUCTION
Via son organisation technique, la CITPPM, le Groupe
ETF Saumon et Truite Fumés travaille à une amélioration
permanente des conditions de production afin de mettre
en marché des produits irréprochables du point de vue
de la sécurité sanitaire et de l’environnement. Par la mise
en commun de données, il participe à la surveillance
continue de la qualité et de la valeur nutritionnelle
des produits sur le marché. Le Groupe participe ainsi
à l’évaluation permanente des matières premières et
agit comme sentinelle sur les innovations en matière
d’élevage et leurs éventuelles incidences sur des produits
traditionnels comme le saumon et la truite fumés.
Le Groupe est également membre associé de l’European
Salmon Smokers Association (ESSA), qui a mis en place, au
niveau européen, un guide de bonnes pratiques d’hygiène
pour les poissons fumés, reconnu par la Commission
européenne et les États membres.

Chiffres clés
Ӏ Production des entreprises (en tonnes)
5

100
11 entreprises

1 000 +
10 entreprises

Ӏ Production française : 29 035 t
Saumon
fumé

23 415 t
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Truite
fumée

5 621 t

Ӏ Marché apparent

(fabrications + importations - exportations)
37 692 t (soit 30 933 t de saumon fumé
et 6 759 t de truite fumée)

Ӏ Chiffre d’affaires

702
M€

ӏ CHARTE DU SAUMON FUMÉ EN FRANCE :
DE LA CHARTE À SON AFFICHAGE
SUR LES EMBALLAGES
Dans un mouvement de mobilisation collective, les
entreprises du Groupe ETF Saumon et Truite Fumés ont
lancé en 2018 une charte du Saumon Fumé en France.
Cette initiative majeure résulte du long travail mené par
la profession depuis deux décennies en faveur d’une
optimisation de la qualité sanitaire, organoleptique et
nutritionnelle des produits. La charte du Saumon Fumé en
France garantit en particulier la localisation sur le territoire
français de l’intégralité des étapes de la préparation du
saumon fumé, depuis le contrôle des poissons à l’arrivée
dans les ateliers, jusqu’à l’emballage du saumon fumé.

8 entreprises

83 % SAUMON
FUMÉ
17 % TRUITE
FUMÉE

Ӏ Effectif moyen sur l’exercice
2 959 personnes

Sources : Enquête ADEPALE et Douanes françaises
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Le Groupe Surimi

LE GROUPE CREVETTES
ET CRUSTACéS CUITS

Président : Erik BERNARD
Délégué général : Pierre COMMÈRE

Président : Stéphane JACKIW
Délégué général : Pierre COMMÈRE

Portrait de groupe
Le Groupe ETF Surimi rassemble les quatre fabricants
français de surimi préparé, soit 100 % de l’activité du
secteur en France. Compte tenu de sa spécificité et
de son leadership européen, il accueille également
deux fabricants espagnols et un fabricant lituanien,
sans oublier des membres associés fournisseurs
d’ingrédients. Sur le marché français, les produits
suivent la référence de la norme AFNOR V45-068.
Site : www.lovesurimi.com
Twitter : @LoveSurimi
Facebook : LoveSurimi

Liste des membres (mai 2020)

Travaux techniques : ayant eu connaissance d’un
projet de norme ISO, à l’initiative de la Chine, sur
le surimi congelé, le Groupe a demandé à l’AFNOR que
la France puisse suivre et participer à ces travaux en tant
que « pays utilisateur ». C’est ainsi que la Commission
AFNOR « poissons transformés » V45C a été désignée
pour être la correspondante de ces travaux ISO et
le relai pour les professionnels français.

ӏ UNE CAMPAGNE 100 % DIGITALE
Les fabricants de surimi ont poursuivi l’animation du
compte Facebook dans l’objectif de rassurer sur la
composition du surimi, de promouvoir l’image d’un
produit à la recette simple et de fidéliser les fans de
la page Love Surimi. Les différentes publications créées
(vidéos, jeux, recettes…), à la fois ludiques et engageantes,
permettent aux fans de mieux connaître le surimi.

Le Groupe rassemble six membres cuiseurs, qui
représentent une dizaine d’établissements de cuisson
de crevettes et cinq membres associés qui sont des
fournisseurs (importateurs) de crevettes.
Les crevettes sont achetées congelées. Après cuisson
elles sont vendues « fraîchement cuites » au banc
marée ou en libre-service. De nombreuses gammes
de crevettes cuisinées traiteur se sont développées au
rayon traiteur.

Liste des membres (mai 2020)
ӏ MEMBRES

ӏ MEMBRES ASSOCIÉS

CAPITAINE HOUAT

CRUSTAMAR

CRUSTA’C

EUROTRADE

DELPIERRE

GELPÊCHE

MAISON MER

SI2A

CAPITAINE COOK

NUEVA PESCANOVA
FRANCE

SN TRADING

ACTIV INTERNATIONAL

FLEURY MICHON L.S.

V. MANE FILS

UNIMA

ӏ FABRICANTS
ALLIANCE OCÉANE
ANGULAS AGUINAGA
 OMPAGNIE DES
C
PÊCHES PRODUCTION

PESCANOVA ESPANA SL
 ICHIUNAI - CREATIVE
V
SEAFOOD FRANCE

Le site a été enrichi avec des vidéos (composition et
fabrication du produit, recette du surimi fait maison)
et une infographie sur les aspects nutritionnels.

ӏ PARTENAIRES
DE LA FILIÈRE

Temps forts

Temps forts

ӏ APPROVISIONNEMENT
EN MATIÈRES PREMIÈRES
Le Groupe ETF Surimi s’est mobilisé pour la négociation
d’un contingent tarifaire pour l’importation de
« surimi-base » en exemption de droits de douanes.
Ce contingent s’élève pour la période 2019-2020 à
60 000 tonnes/an de « surimi-base » à droit nul pour
l’UE. Il permet une économie de droits de douanes
de l’ordre de 5 millions €/an pour la filière.
Par ailleurs, le Groupe a souhaité faire connaître
à l’environnement économique la situation grave
et particulière de la profession, qui a dû faire face
à une hausse des prix de ses approvisionnements
en « surimi-base » de l’ordre de 20 à 25 % ; il était
important que l’ensemble de la filière, y compris les
clients distributeurs, soient informés de cette situation.
Un dossier de conjoncture a été élaboré à cet effet.
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ӏ APPROVISIONNEMENTS
EN MATIÈRES PREMIÈRES

Chiffres clés
Ӏ Chiffre d’affaires

172 M€

Ӏ Quantité fabriquée
en France

46 494 t

Ӏ Effectif

1 000

emplois directs

Le Groupe a obtenu pour 2019-2020 la reconduction
à hauteur de 40 000 t/an à droit nul, du contingent
tarifaire pour l’importation de crevettes congelées
des espèces Penaeus vannamei et Penaeus monodon,
destinées à la cuisson. En parallèle, il a obtenu pour
la même période la réinstallation d’un contingent de
langoustes congelées (qui avait été supprimé entre
2016 et 2018) à hauteur de 200 tonnes par an à droit
réduit à 6 %.

ӏ TRAVAUX TECHNIQUES
Le Groupe s’est adjoint les services de la CITPPM pour
animer sa commission technique afin de travailler sur
plusieurs projets dont :
des travaux sur la maîtrise du danger « Listeria
monocytogenes » sur les matières et dans
l’environnement ;
la poursuite des discussions sur l’indication des
calibres, en regard des pratiques industrielles d’une
part, et des besoins d’informations entre opérateurs
au sein de la chaîne d'approvisionnement et pour
les consommateurs d’autre part. Une consultation
juridique a été engagée à cet effet ;
l es aspects techniques et réglementaires de
l’utilisation des sulfites dans les crevettes et
langoustines cuites : une demande d’harmonisation
a été adressée à la Commission européenne sur les
langoustines, et une réunion professionnelle avec
les cuiseurs espagnols a été sollicitée afin de porter
un dossier en commun au niveau européen, sur les
crevettes ;
la mise en commun de données nutritionnelles et
de contaminants, afin de disposer de valeurs de
référence professionnelles pour les entreprises.

Chiffres cléS
PRODUCTION
DE CREVETTES CUITES
(TONNES)

2017

2018

50 000

52 000

VARIATION
CHIFFRE D’AFFAIRES
(MILLIONS €)
VARIATION

+4,0 %
475

435
-8 %

Sources : Estimations ADEPALE

Ӏ Consommation
française

48 006 t

Sources : Enquête ADEPALE et Douanes françaises
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L’ANNÉE
D FIAC
ES SYNDICATS

La FIAC en chiffres
136

Elles représentent, selon les secteurs,

entreprises adhèrent
à la FIAC.

60 100 %

entre
et
de la production française.

Source : Données PRODCOM

En toutes lettres

Président
Jérôme FOUCAULT
Directeur général
Christian DIVIN

La Fédération française des Industries d'Aliments
Conservés (FIAC) a été créée en 1997. Elle rassemble
les entreprises de toute taille et de tout statut
fabriquant des aliments conservés et en particulier les
conserves (ou produits appertisés) et semi-conserves,
compotes, confitures et légumes, fruits, champignons
et escargots surgelés. Les entreprises sont réparties
dans des « Groupes produits » (fruits, légumes, maïs
doux, tomates, champignons, truffes, plats cuisinés,
foie gras, escargots, poissons, anchois, déshydratés).
Dans chacun d’eux, l'actualité fait l'objet de débats,
de propositions et d'actions pour optimiser le contexte
économique et juridique dans lequel évoluent les
entreprises.
Chacun de ces secteurs d'activité est représenté au
conseil d'administration de la FIAC.
L’objectif de la Fédération est de représenter et
de défendre les intérêts des fabricants de produits
alimentaires conservés, en France et à l'étranger,
et de rechercher puis réaliser toutes les améliorations
susceptibles de favoriser le développement de l'activité
des entreprises adhérentes.
La profession s’appuie sur son centre technique,
le plus important en France dans l’industrie alimentaire :
le CTCPA (Centre Technique de la Conservation
des Produits Agricoles). Grâce à des recherches
permanentes, il permet de poursuivre l’amélioration
des techniques de conservation des produits agricoles.
La CITPPM (Confédération des industries de traitement
des produits de la pêche et de l’aquaculture) joue un
rôle parallèle d’appui technique pour les produits
aquatiques transformés.
La profession réalise également de manière active,
en lien avec ses fournisseurs de boîtes métalliques
et de métal, au sein de l’UPPIA, la promotion des
conserves alimentaires.

La gouvernance
La FIAC est présidée par Jérôme FOUCAULT (COFIGEO).
V
 ice-présidents : Thierry GOUBAULT (CHARLES &
ALICE) ; Jean-François HUG (CHANCERELLE)

Les adhérents (mai 2020)
AFG FOIE GRAS

CHARLES & ALICE

AGRIFREEZ

CHARLES FARAUD

 GRO'NOVAE
A
INDUSTRIE

CHARLES-CHRIST

ANDRÉ LAURENT

 HRISTIAN
C
POTIER

 NDRESY
A
CONFITURES
 NDROS
A
(GROUPE)
 NTARCTIC
A
FOODS
AQUITAINE
ARDO (GROUPE)
BARTHOUIL
BEYER
BIO FERME
 IOVIVER
B
CONSERVERIE

CHAUCER FOODS

CURTELIN SNC

F RUITS ROUGES
& CO.

L E PANIER
PROVENÇAL

D2I

GAGET

DANIVAL

 ASTRONOMIE
G
PROVENÇALE

L ES DÉLICES DE
LA MER

 LÉMENT
C
FAUGIER

GENDREAU
GEORGES BRUCK

LOU GASCOUN

 OMTESSE DU
C
BARRY

 ÉLICES DE
D
GUYANE

LOUIS MARTIN

CONCEPT FRUITS

DÉLICES DES BOIS

 ODARD G
CHAMBON
ET MARREL

 ONFITURERIE JM
C
CHATELAIN

DELIS

 ONSERVERIE
C
DAVIN
 ONSERVERIE
C
AU BEC FIN

 OLTON FOOD /
B
SAUPIQUET

 ONSERVERIE
C
COURTIN

 ONDUELLE
B
EUROPE
LONG LIFE

 ONSERVERIE
C
GONIDEC

 OURGOGNE
B
ESCARGOTS

LARZUL

 ECAYZAC FOIE
D
GRAS

BOIRON FRÈRES

BORDE

FRUITOFOOD

L ES DUCS DE
GASCOGNE

 ONSERVERIE
C
CHANCERELLE

 ONTOUT
B
(GROUPE)

 ROQUE
C
BOURGOGNE

 ONSERVERIES
C
DES CINQ
OCÉANS (CCO)
 ONSERVERIES
C
PROVENÇALES

DARÉGAL

 ELMOND
D
L'ORIGINEL
 ELPEYRAT
D
(GROUPE)
DELVERT
DESCOURS

 REENYARD
G
FROZEN
 ROUPE
G
ANTILLES-GLACES
 ROUPE
G
FRANÇAISE
DE
GASTRONOMIE

MICELI

ELCHAIS FRENCH

KERLYS

MOULIN

ERNEST SOULARD

KERRY

ESCAL

L'ÉPICURIEN

 URALIS / JEAN
E
STALAVEN
(GROUPE)

L A COUR
D'ORGÈRES

 UEST
O
PRODUCTION /
LA BELLE ÎLOISE

FERRIGNO

CASTAING

 ONSERVES
C
GUINTRAND

F ESTINS DE
SOLOGNE

L ABEYRIE FINE
FOODS (GROUPE)

CHAMPILAND

COOK INOV

FEYEL & ARTZNER

LAFITTE

CAPITAINE COOK

 ARIUS
M
BERNARD

JEAN LARNAUDIE

L A
QUIBERONNAISE

CAP'FRUIT

MAISON RIVIÈRE

MATERNE

FAVOLS

SABAROT
WASSNER
SABATON
SAINT MAMET
SCA FOIE GRAS
DE CHALOSSE

SMIA MONTIFAUT

JEAN HENAFF

 ONSERVES
C
FRANCE

ROUCOU

 AISON
M
MALARTRE

 UJARDIN
D
BRETAGNE

LA QUERCYNOISE

ROMANZINI

SERETRAM
GÉANT VERT

J EAN-FRANÇOIS
FURIC

EXCEL

ROCHIAS

MAISON HERBIN

 OMAINE
D
D'ARGENS

EUREDEN

 ANARDS
C
D'AUZAN

 AISON
M
GRANDJEAN

 ARRONS
M
IMBERT

L A MONÉGASQUE
VANELLI FRANCE

 ONSERVERIES
C
PROVENÇALES
« CABANON »

MAGDA

RAYNAL &
ROQUELAURE

 AUL PAULET /
P
PETIT NAVIRE
PEBEYRE
PETIT PIERRE
PLANTIN
PRO SAIN

SOCIETÉ
D'EXPLOITATION
ROQUE
SODELEG
SOFALIP
STEPHAN
VALADE
VALETTE FOIE
GRAS
VEGAFRUITS UCA
VERGERS DE
CHATEAUBOURG
VIF ARGENT
VOSGIENNE DE
CONSERVES
WILLIAM SAURIN
ZUEGG

PROCANAR
 SMA LA
P
SABLAISE

T
 résorier : Thierry GOUBAULT (CHARLES & ALICE)
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FIAC

Les Groupes Légumes, Maïs Doux,
Fruits et légumes déshydratés
Présidents : Légumes - Olivier MOREL / Maïs doux - Philippe CARREAU / Produits déshydratés - Jean-Xavier LEVEQUE
Déléguée générale : Karima KACI

Portrait de groupeS
Ӏ LE GROUPE LÉGUMES

Liste des membres (Mai 2020)

Temps forts

LÉGUMES

Ӏ LÉGUMES

A
 GRIFREEZ

C
 ONSERVES FRANCE

Plan de filière fruits et légumes transformés

A
 NDRÉ LAURENT

D
 ANIVAL

A
 NTARCTIC FOODS
AQUITAINE

D
 ARÉGAL

A
 RDO (GROUPE)

G
 ELAGRI BRETAGNE

B
 IOVIVER
CONSERVERIE

G
 REENYARD FROZEN

B
 ONDUELLE EUROPE
LONG LIFE

K
 ERLYS

La qualité du dialogue et la prise d’engagements
réciproques entre producteurs (CENALDI) et industriels
(FIAC Légumes), au sein de leur interprofession UNILET,
a d’ores et déjà permis de soutenir une montée en
gamme des productions sur les 15 dernières années.
Aux États Généraux de l’Alimentation, la filière a eu
l’occasion d’affirmer ses nouveaux engagements au
travers du plan de filière fruits et légumes transformés.
Celui-ci continue d’être mis en œuvre, malgré un contexte
économique et climatique particulièrement difficile,
ce qui traduit la ferme résolution de la filière à atteindre
ses objectifs.

C
 HARLES-CHRIST

D
 UJARDIN BRETAGNE

G
 ROUPE D'AUCY
S
 .M.I.A. MONTIFAUT

Il rassemble les fabricants de légumes en conserve
et surgelés ayant des unités de fabrication en
France. Organisée avec l’amont agricole au sein de
l’interprofession des légumes transformés (UNILET),
la FIAC Légumes travaille en collaboration avec les
agriculteurs pour le développement du marché et
la pérennisation de la filière française des légumes
transformés (conserve et surgelés).

MAÏS DOUX

La FIAC Légumes est membre de PROFEL (association
européenne des fruits et légumes transformés).

FRUITS ET LÉGUMES DÉSHYDRATÉS

A
 NTARCTIC FOODS
AQUITAINE

C
 ONSERVES FRANCE

A
 RDO (GROUPE)

S
 ERETRAM
GÉANT VERT

B
 ONDUELLE EUROPE
LONG LIFE

G
 ROUPE D'AUCY

C
 HAUCER FOODS

F
 RUITOFOOD

Ӏ LE GROUPE MAÏS DOUX

D
 ARÉGAL

R
 OCHIAS

Il rassemble les fabricants de maïs doux en conserve
et surgelés. La FIAC travaille étroitement avec l’AGPM,
l’association des producteurs de maïs pour défendre
les intérêts communs de la filière (agriculteurs et
transformateurs). La FIAC Maïs doux est également
membre fondateur d’AETMD, l’Association Européenne
du Maïs Doux, présidée par Philippe Carreau.

E
 LCHAIS FRENCH

S
 ODELEG

Ӏ LE GROUPE PRODUITS DÉSHYDRATÉS
Il rassemble les fabricants de produits déshydratés
(séchés, lyophilisés…), principalement les fruits et
les légumes.

Déploiement de la certification environnementale
Parmi les engagements de la filière figure la certification
environnementale. En 2019, un guide pratique de mise en
œuvre de la certification environnementale a été élaboré
par l’interprofession pour soutenir et accompagner
la filière dans son déploiement.
Indicateurs économiques
Conformément à la loi « Egalim », l’UNILET, interprofession
des légumes transformés, a élaboré et diffusé les
indicateurs économiques utilisables dans les négociations
commerciales par les opérateurs de la filière des légumes
en conserve et surgelés. Pour améliorer la répartition
de la valeur tout au long de la chaîne alimentaire, la
filière a sélectionné une série de données économiques.
Ces indicateurs sont mis à disposition des opérateurs et
actualisés chaque trimestre sur le site de l’interprofession.
Logo « Fruits et légumes de France »
La profession a poursuivi le déploiement du logo
« Fruits et Légumes de France » qui permet d’identifier
les légumes en conserve et surgelés qui sont récoltés,
transformés et conditionnés en France.

Ӏ MAÏS DOUX
Droit antidumping pour les conserves originaires
de Thaïlande
L’AETMD (Association Européenne des Transformateurs
de Maïs Doux) avait déposé en juin 2018 une demande
de réexamen des mesures antidumping qui arrivaient à
expiration. Ayant déterminé qu’il existait des éléments
de preuves suffisants pour justifier l’ouverture d’un
réexamen au titre de l’expiration des mesures, la
Commission Européenne a ouvert une enquête de
plusieurs mois. Le 28 novembre 2019, la Commission
Européenne a publié un règlement d’exécution qui
prolonge pour 5 ans les droits antidumping sur les
importations originaires de Thaïlande. La profession
a salué cette décision. La non-reconduction des droits
antidumping aurait été fortement préjudiciable pour
l’ensemble des acteurs de la filière.
Accord de libre-échange entre les pays du MERCOSUR
et l’Union Européenne
L’accord politique qui a été conclu le 28 juin 2019 entre
les pays du MERCOSUR et l’Union Européenne identifie
le maïs doux comme l’un des rares « produits sensibles ».
De fait, les échanges commerciaux ne seront que
partiellement libéralisés pour le maïs doux. Ce résultat
bien que libéralisant en partie le marché est salué par la
profession qui craignait une libéralisation totale qui aurait
été dangereuse pour la filière française et européenne.

Chiffres Clés

LÉGUMES ET MAÏS DOUX, CONSERVES
ET SURGELÉS

Ӏ Chiffre d’affaires

1,29 Md€

Ӏ Ventes de légumes
surgelés

505 600 t

Ӏ Ventes de

conserves
de légumes

 90 400 t
7
demi-brut

Source : Données PRODCOM
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Le Groupe fruits
Président : Thierry GOUBAULT
Déléguée générale : Klazine CARRON

Portrait de groupe

Liste des membres (mai 2020)

Temps forts

Le Groupe Fruits de la FIAC regroupe des ETI leaders
du marché, mais également un nombre significatif de
PME et de TPE spécialisées sur des marchés exigeants
et souvent haut de gamme.

Ӏ ÉTABLIR LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
DE LA FILIÈRE POUR LES 10 PROCHAINES
ANNÉES

A
 GRO'NOVAE
INDUSTRIE

E
 URALIS / JEAN
STALAVEN (GROUPE)

A
 NDRÉSY CONFITURES

F
 AVOLS

A
 NDROS (GROUPE)

F
 RUITOFOOD

B
 EYER

F
 RUITS ROUGES & CO.

B
 IO FERME

G
 AGET

B
 IOVIVER
CONSERVERIE

G
 ROUPE
ANTILLES-GLACES

Le Groupe a poursuivi la réflexion engagée en 2018
sur les orientations stratégiques de la filière du fruit
transformé pour les 10 ans à venir via la mise en place de
groupes de travail. Ceux-ci se sont focalisés sur quatre
grands sujets : nouveau modèle économique pour la
production de fruits pour la transformation (rédaction
d’un modèle de contrat de stockage pluriannuel sur
quatre campagnes, implantation de vergers pilotes pour
la pomme dédiée à la transformation), variétés & qualités
(protéger les variétés préférées des transformateurs et en
développer de nouvelles pour créer des relations entre
les transformateurs et la production pour une industrie et
un marché plus durables), intrants (travail sur les quatre
axes de la certification HVE : biodiversité, stratégie phytos,
fertilisation et irrigation) et relations avec la GMS.

B
 OIRON FRÈRES

K
 ERRY

Le Groupe Fruits de la FIAC regroupe des entreprises
fabriquant en France compotes, confitures, fruits en
conserve, mais également des produits alimentaires
intermédiaires (PAI) à base de fruits destinés à d’autres
industries : produits laitiers et glaces, boulangerie,
biscuiterie, etc.

C
 AP'FRUIT

L
 'ÉPICURIEN

C
 HARLES & ALICE

L
 A COUR D'ORGÈRES

C
 HARLES FARAUD

L
 OUIS MARTIN

C
 HAUCER FOODS

M
 AISON HERBIN

Ӏ DÉFENDRE L’IMAGE DU FRUIT

C
 LÉMENT FAUGIER

M
 ARRONS IMBERT

Les membres du groupe adhèrent, pour partie,
à l’Association Française Interprofessionnelle des
Fruits à Destinations Multiples (AFIDEM), support à
la contractualisation avec les producteurs de fruits.

C
 ONCEPT FRUITS

M
 ATERNE

La profession a continué à se mobiliser pour défendre
l’image du fruit.

C
 ONFITURERIE
JM CHATELAIN

P
 RO SAIN

C
 ONSERVES
GUINTRAND

S
 AINT MAMET

Enfin, le Groupe Fruits de la FIAC est membre de
l’Association européenne des transformateurs de fruits
et de légumes (PROFEL).

C
 URTELIN SNC
D
 2I
D
 ANIVAL
D
 ÉLICES DE GUYANE
D
 ELIS

S
 ABATON
S
 OFALIP
V
 ALADE
V
 EGAFRUITS UCA
V
 ERGERS DE
CHÂTEAUBOURG

D
 ELVERT

V
 OSGIENNE
DE CONSERVES

D
 ESCOURS

Z
 UEGG

Suite à l’étude réalisée en 2018 afin de connaître la
compréhension du consommateur sur la composition
des différents produits au regard de leur étiquetage,
une nouvelle fiche pour le catalogue des produits
transformés à base de fruits a été créée afin d’encadrer la
représentation graphique du fruit lorsqu’il n’est présent
que sous forme d’arôme, ainsi que la dénomination et
les mentions complémentaires en face avant.

Ӏ NUTRITION
La nutrition est au cœur des préoccupations des
entreprises et elles se sont, depuis plusieurs années
déjà, engagées dans une forte démarche de réduction
du sucre dans les produits. L’ensemble de la catégorie
« compotes » bénéficie par ailleurs d’un Nutri-Score A.
Toute la profession a été très heureuse de constater
que les nouvelles recommandations du PNNS ont
maintenu la préconisation de consommation de 5 fruits
et légumes par jour « sous toutes leurs formes ». Le
Groupe a rencontré la Direction générale de la Santé
et des représentants du ministère de l’Agriculture
afin de s’assurer que les compotes et les coupelles
de salades de fruits seront bien reprises dans les
futures déclinaisons d’outils pratiques destinés aux
consommateurs.
Le Groupe a initié une mise à jour de son livre blanc
sur la qualité nutritionnelle des fruits transformés.
Un groupe de travail regroupant les experts de ses
entreprises a été créé. La nouvelle version du livre
blanc sera éditée courant 2020 et diffusée auprès des
professionnels de santé.

Chiffres clés
Ӏ Chiffre d’affaires

Ӏ Effectif

1,341 Md€

6 000

Ӏ Quantités vendues


emplois environ

~574 000 t

dont :

7
67

En %

COMPOTES
26

CONFITURES
ET MARMELADES
FRUITS EN
CONSERVE

Source : Données PRODCOM

28

Rapport d'activité 2019

Rapport d'activité 2019

29

FIAC

FIAC

LeS GroupeS Champignons
sylvestres et Truffes

Le Groupe tomates

Présidents : Champignons sylvestres - Antoine WASSNER / Truffes – Pierre-Jean PEBEYRE
Déléguée générale : Karima KACI

Président : Claude SOULAGER
Déléguée générale : Klazine CARRON

Temps forts

TRUFFES
B
 ONTOUT (GROUPE)
B
 ORDE

L
 ABEYRIE FINE FOODS
(GROUPE)

C
 ASTAING

M
 OULIN

D
 OMAINE D’ARGENS

P
 EBEYRE

E
 URALIS

P
 LANTIN

G
 ODARD - CHAMBON
ET MARREL

R
 OUCOU

L
 ABEYRIE

T
 RUFFIÈRES
DE RABASSE

Portrait de groupes

Temps forts

Les Groupes Champignons sylvestres et Truffes de la
FIAC réunissent les directeurs généraux des entreprises
adhérentes à la FIAC qui fabriquent des champignons
sylvestres en conserve, séchés et surgelés d’une part,
et des truffes en conserve ou surgelés d’autre part.

Ӏ OUVERTURE DE LA RÉVISION DU CODE
DES USAGES DES CHAMPIGNONS
SYLVESTRES SURGELÉS

Les entreprises du Groupe Champignons sylvestres
sont également membres de PROFEL (Association
européenne des fruits et légumes transformés) via
la FIAC.

Liste des membres (Mai 2020)
CHAMPIGNONS SYLVESTRES
 ONDUELLE FRANCE
B
CHAMPIGNON

 ODARD - CHAMBON
G
ET MARREL

BONTOUT (GROUPE)

PLANTIN

BORDE

SABAROT WASSNER

DÉLICES DES BOIS

SYLGEL

DOMAINE D'ARGENS

Le Groupe Champignons a lancé en 2019 la première
révision du code des usages, dont la version initiale
date de 2014. Cette révision permettra d’adapter les
usages à l’évolution du marché et de la réglementation.

Ӏ MENTIONS « FORESTIER / FORESTIÈRE » :
FAIRE CONNAÎTRE LES CONDITIONS
D’UTILISATION SELON LES USAGES.
En 2019, le Groupe Champignons sylvestres de la FIAC
a souhaité faire de la pédagogie auprès des opérateurs
qui utilisent dans leurs recettes des champignons,
concernant l’utilisation des mentions du type
« forestier / forestière ». Un mémo pour faire connaître
les conditions permettant de faire référence à ce type
de mentions a été communiqué à l’ANIA et au GECO,
à l’attention de leurs membres.

Chiffres clés

CHAMPIGNONS SYLVESTRES

Ӏ Chiffre d’affaires :

89 M€

Ӏ Quantités vendues :
Surgelés :

5 857 t
Appertisés :

3 680 t 1/2 brut
Séchés :

Source : Données PRODCOM
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757 t

Ӏ MISE À JOUR DES DÉCISIONS DU CTCPA

Portrait de groupe
Le Groupe Tomates de la FIAC représente des
entreprises (premières transformatrices ou
utilisatrices) qui fabriquent des conserves de tomates
entières ou en morceaux, ainsi que des produits tels
que les concentrés, les purées et autres sauces destinés
aux marchés BtoB et BtoC.
Le Groupe Tomates de la FIAC est adhérent à la
Société Nationale Interprofessionnelle de la Tomate
(SONITO), qui permet aux producteurs et aux
industriels de première transformation de bénéficier
d’un accompagnement technique, de recherches
appliquées et d’un support interprofessionnel à la
contractualisation des tomates fraîches industrielles.
Il est également membre de l’association européenne
Tomato Europe qui défend ses intérêts au niveau
européen.

Liste des membres (mai 2020)
Le Groupe Tomates de la FIAC compte des adhérents
présents sur les marchés du BtoB et BtoC (grandes et
moyennes surfaces ou circuits plus spécialisés).
Entreprises de première transformation (transforment
la tomate fraîche industrielle en saison) :
CONSERVES FRANCE

LE PANIER PROVENÇAL

CONSERVES
GUINTRAND

RAYNAL &
ROQUELAURE

Les adhérents se sont impliqués dans la mise à jour des
décisions du CTCPA (conserves de purée de tomates,
sauces tomates, conserves de tomates). Les décisions,
qui prennent leur source dans les usages, ne sont pas
figées et évoluent avec le temps. Il est donc essentiel
pour la profession de moderniser ses usages, tout en
préservant l’image de qualité et en tenant compte
de l’évolution du contexte réglementaire.
Une réflexion sur une possible lecture commune de
la définition de l’ingrédient primaire pour les produits
à base de tomate (produits couverts par les décisions du
CTCPA) : conserves de purées de tomates (décision n° 8),
conserves de tomates (décision n° 80) et conserves
de sauces à base de tomates (décision n° 76) a été
entamée fin 2019 et se poursuivra début 2020.

Chiffres clés
Ӏ Chiffre d’affaires

46,3 M€

CONSERVERIES
PROVENÇALES
« CABANON »
CURTELIN SNC

66 082 t

*

Ӏ Répartition des ventes en volume
23
40

En %
37

LOUIS MARTIN
Entreprises utilisatrices en seconde transformation :

Ӏ Quantités vendues

* Hors secret statistique

COULIS
ET PURÉES
AUTRES SAUCES
TOMATES
(non compris ketchup
et sauces cuisinées
à la viande)
CONCENTRÉS
DE TOMATES

Source : Données PRODCOM

MAISON MALARTRE
MARIUS BERNARD
MAISON RIVIÈRE

DANIVAL
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LE GROUPE POISSONS CONSERVéS
Président : Jean-François HUG
Délégué général : Pierre COMMÈRE

Portrait de groupe

Temps forts

Le Groupe rassemble les fabricants de conserves de
poissons, sous leurs diverses formes : thon au naturel,
thon à l'huile, miettes de thon, thon à la tomate, en
sauce, sardines à l'huile d'olive, à l'huile végétale,
à la tomate, maquereaux au vin blanc, à la moutarde,
salades à base de poissons, produits à tartiner
(rillettes de thon, maquereaux, saumon...), ainsi que
de nombreuses autres spécialités. Les conserves
de poissons sont régies par les normes suivantes :

Ӏ UNE MOBILISATION ACTIVE AU SEIN
DE LA FILIÈRE

Ӏ Thon : règlement (CEE) n° 1536/92 et norme AFNOR
NF V45-070

Ӏ Sardines : règlement (CEE) n° 2136/89
Ӏ Sardines préparées à l’ancienne : norme AFNOR
NF V45-071

Ӏ Maquereaux : norme AFNOR NF V45-064
Site :

Ӏ www.conservesdepoissons.fr
Twitter :

Ӏ @ConservePoisson
Facebook :
Ӏ @ConservePoisson

Liste des membres (mai 2020)
 OLTONFOOD
B
(SAUPIQUET)

32

LA QUIBERONNAISE

CAPITAINE COOK

 ES DÉLICES
L
DE LA MER

 ONSERVERIE
C
CHANCERELLE

 ES FILS DE
L
DOMINIQUE FERRIGNO

 ONSERVERIE DES
C
CINQ OCÉANS (CCO)

 UEST PRODUCTION
O
(LA BELLE-ILOISE)

COURTIN
GENDREAU

 AUL PAULET
P
(PETIT NAVIRE)

GONIDEC

PETIT PIERRE

JEAN-FRANÇOIS FURIC

PSMA LA SABLAISE
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Le Groupe a mené une initiative visant à rassembler
les filières des poissons pélagiques destinés à
la transformation (sardines, thons…) au sein d’une
interprofession : cette démarche n’a malheureusement
pas rencontré de répondant auprès de nos partenaires
de filière (pêcheurs).
Le Groupe a poursuivi ses travaux d’évaluation de
la conjoncture des matières premières destinées à
la conserve et a réalisé un dossier informatif à l’usage
des entreprises.

Ӏ ACTION TECHNIQUE
Le Groupe est soutenu dans son action technique par sa
commission technique Poissons Appertisés instituée au
sein de la CITPPM, organisme technique des industries
du poisson. Dans ce contexte, le Groupe a travaillé,
entre autres, à la révision de la norme AFNOR V45-064
relative aux maquereaux en conserve.
Via la CITPPM, le Groupe Poissons conservés travaille
à une amélioration permanente des conditions de
production afin de mettre en marché des produits
irréprochables. Par la mise en commun de données,
il participe à la surveillance continue de la qualité et
de la valeur nutritionnelle des produits sur le marché.
Le Groupe participe ainsi à l’évaluation permanente
des matières premières, y compris la connaissance
des ressources, et des produits finis. La mise
en commun de données nutritionnelles et de
contaminants permet aux entreprises de disposer de
valeurs de référence professionnelles, de contribuer
aux réflexions sur les évolutions réglementaires et de
les anticiper.

Ӏ ENGAGEMENT ET COMMUNICATION
Le Groupe a poursuivi la mise en œuvre de la charte des
conserves françaises de poissons, avec la réalisation
d’un audit d’évaluation de l’application de la charte
auprès des entreprises.
En 2019, le Groupe Poissons conservés a souhaité
développer son programme de communication sur le
thème de l’environnement et plus spécifiquement de la
protection des océans. Dans ce cadre, plusieurs actions
ont été mises en place :
 artenariat avec l’association Gestes Propres avec
p
participation à l’opération « Je navigue, je trie » :
conférence de presse et dossier de presse ;
é
 tude CSA sur l’image et l’usage des conserves de
poissons par les Français, incluant de nouvelles
questions sur l’environnement ;
conférence de presse pour présenter le partenariat,
les engagements de la filière et les résultats de l’étude.

Chiffres clés
Ӏ 15 entreprises
en France

15

Ӏ Fabrication

de boîtes
de conserve
de poissons

 42 millions
3
d’unités
soit

Ӏ Chiffre d’affaires

843 M€

57 200 t
Ӏ Effectif

2 447

e
 mplois directs
en France

Source : Enquête ADEPALE

Par ailleurs, le blog et le compte Twitter ont été
animés toute l’année avec des thématiques autour
des engagements de la filière mais aussi la nutrition
et les recettes ; et une toute nouvelle page Facebook
des Conserves de poissons, lancée en fin d’année,
est venue amplifier cette dynamique.
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Le Groupe Semi-conserves d’anchois

Le Groupe Escargots

Président : Sauveur MICELI
Délégué général : Pierre COMMÈRE

Président : Loïs TOURRES
Délégué général : Pierre COMMÈRE

Liste des membres (mai 2020)
C
 ONSERVERIES
PROVENÇALES
G
 ROUPE LMV

Liste des membres (mai 2020)

P
 SMA LA SABLAISE
S
 OCIÉTÉ
D’EXPLOITATION ROQUE

M
 ICELI

BOURGOGNE
ESCARGOTS

GRANDJEAN

CROQUE BOURGOGNE

SABAROT WASSNER

ROMANZINI

ESCAL
FRANÇAISE DE
GASTRONOMIE

Temps forts
Temps forts

Ӏ ACTION TECHNIQUE

Portrait de groupe
Les entreprises membres du Groupe Semi-conserves
d'anchois fabriquent des anchois au sel, entiers ou en
filets, des filets d'anchois à l'huile, allongés ou roulés,
ou encore roulés sur câpres. Au côté de ces spécialités
traditionnelles s'ajoutent les marinades d'anchois,
nouveaux produits en développement. Les entreprises
possèdent des établissements en France et au Maroc.
La consommation est stable, très concentrée
régionalement dans le sud-est de la France.
La profession a pour objectifs :
 ’élaborer des documents de référence pour les
d
produits (code d’usages, norme AFNOR V45-066) ;
de surveiller la loyauté de la concurrence ;
 ’améliorer l’approvisionnement en matières
d
premières ;
 ’améliorer de manière continue les conditions
d
d’hygiène et de fabrication ainsi que les
recommandations d’utilisation de ses produits.
Pour cela, elle s’appuie sur la CITPPM, organisme
technique de l’industrie du poisson.

Le Groupe est soutenu dans son action technique par
sa commission technique « Semi-conserves d’anchois »
instituée au sein de la CITPPM, organisme technique
des industries du poisson.
il travaille à une amélioration permanente des
conditions de production afin de mettre en marché
des produits irréprochables du point de vue de la
sécurité sanitaire ;
par la mise en commun de données, il participe à
la surveillance continue de la qualité et de la valeur
nutritionnelle des produits sur le marché ;

Portrait de groupe
Le Groupe professionnel « escargots et achatines »
rassemblé au sein de la FIAC compte sept entreprises,
représentant plus de 85 % du marché. La catégorie
recouvre les conserves d'escargots sans coquille en
boîtes ou en bocaux, ainsi que les escargots préparés,
le plus souvent beurrés et présentés en coquille, frais
et surgelés. Elle comprend également les achatines
en conserve ou préparées.
Le Groupe est notamment chargé de :

la mise en commun de données nutritionnelles et
de contaminants permet aux entreprises de disposer
de valeurs de référence professionnelles ;

g
 érer des documents de référence pour les produits :
code des pratiques loyales pour les escargots et
achatines préparés, décision professionnelle pour
les conserves (décision 45/90 du CTCPA) ;

l’élaboration et la mise à jour régulière de « fiches
ressources » permet de renforcer les connaissances
des espèces mises en œuvre.

échanger sur l’approvisionnement en matières
premières ;

Chiffres clés
Ӏ Chiffre d’affaires

42 M€

Ӏ Le marché français
est évalué à

4 500 t

Sources : Enquête ADEPALE et Douanes françaises

assurer une surveillance du marché pour établir
les conditions d’une concurrence loyale ;
valoriser l’escargot via le site « tout savoir sur
l’escargot » www.cuisine-escargot.fr.
Site :
Ӏ www.cuisine-escargot.fr

Ӏ MATIÈRES PREMIÈRES
ET APPROVISIONNEMENT
Le Groupe a centré son action sur la connaissance de
la filière (statistiques professionnelles et traitement
des données officielles de commerce extérieur), dont
l’appréciation de la conjoncture des matières premières
(y compris le beurre), et s’est interrogé sur l’évolution
des sources d’approvisionnement sauvage et d’élevage.

Ӏ INFORMATION DU CONSOMMATEUR
Sur le plan technique et réglementaire, le Groupe
s’est penché sur l’application du règlement relatif à
l’indication de l’origine de l’ingrédient primaire.

Chiffres clés
Ӏ Chiffre d’affaires

76,2 M€

dont 10,8 M€
à l’exportation

Ӏ Nombre

d’entreprises


7

ӀQ
 uantités

fabriquées

 298 t
3

dont conserves
(1 603 t), préparées
en coquille (1 361 t),
autres préparations
(334 t)

Sources : Enquête ADEPALE et Douanes françaises
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Le Groupe Plats Cuisinés
Président : Jérôme FOUCAULT
Déléguée générale : Klazine CARRON

Liste des membres (mai 2020)

Temps forts

Le Groupe Plats cuisinés est composé de fabricants
leaders sur le marché mais également de multiples
TPE positionnées sur le créneau porteur des produits
de terroir. Cette caractéristique explique la taille
importante du groupe :

Ӏ ÉTIQUETAGE DES PLATS PRÉPARÉS

A
 NDRÉ LAURENT

F
 EYEL & ARTZNER

B
 ARTHOUIL

G
 ASTRONOMIE
PROVENÇALE

B
 IOVIVER
CONSERVERIE

Portrait de groupe
Le Groupe Plats cuisinés de la FIAC est composé
d’entreprises fabriquant des plats préparés et des
produits appertisés composés de pâtes, de légumes ou
de sauces cuisinés plutôt utilisés en accompagnement.
Leurs produits sont destinés à la grande distribution
et à la restauration.

G
 ENDREAU

B
 ONDUELLE EUROPE
LONG LIFE

G
 ODARD - CHAMBON
ET MARREL

C
 ANARDS D'AUZAN

JEAN HENAFF

C
 ASTAING

L
 A QUERCYNOISE

C
 HARLES-CHRIST

L
 ABEYRIE FINE FOODS

C
 HRISTIAN POTIER

L
 AFITTE

C
 OMTESSE DU BARRY

L
 ARZUL

C
 ONSERVERIE
AU BEC FIN

L
 ES DUCS DE
GASCOGNE

C
 ONSERVERIE DAVIN

L
 OU GASCOUN

C
 ONSERVERIES
PROVENÇALES
« CABANON »

L
 OUIS MARTIN

C
 ONSERVES FRANCE
C
 ONSERVES
GUINTRAND
C
 OOK INOV
D
 ANIVAL
D
 ELPEYRAT
E
 URALIS / JEAN
STALAVEN (GROUPE)
E
 XCEL

M
 AISON GRANDJEAN
M
 AISON MALARTRE
M
 AISON RIVIÈRE
P
 RO SAIN

Les entreprises ont poursuivi le travail commencé en
2018 au sein du groupe de travail sur l‘étiquetage des
plats préparés, sur deux sujets :
 enrées aromatisées : les adhérents ont renforcé
d
leur position afin de garantir une juste application
des recommandations de la DGCCRF concernant leur
présentation et étiquetage ;
interprétation du règlement européen sur l’indication
de l’origine de l’ingrédient primaire.
Les décisions professionnelles concernant la
protection des savoir-faire (conserves de saucisses aux
légumineuses, cassoulet) du CTCPA ont également été
revues.

Chiffres clés
Ӏ Chiffre d’affaires
 94 M€
7

Ӏ Quantités
vendues

 48 495 t
3

*

dont :

22
36

En %
22
20

* Ventes provenant de
la production réalisée sur
le territoire national
métropolitain et les DOM

PLATS PRÉPARÉS
À BASE DE PORC
cassoulet standard
et supérieur,
saucisses aux
lentilles, petit-salé
aux lentilles,
choucroute garnie,
etc.
PÂTES
ALIMENTAIRES
CUISINÉES
raviolis, cannellonis,
lasagnes, etc.
LÉGUMES
CUISINÉS
haricots, lentilles,
ratatouille,
piperade,
champignons, gratins
AUTRES

Source : Données PRODCOM

R
 AYNAL &
ROQUELAURE
S
 TEPHAN
V
 ALETTE FOIE GRAS
V
 IF ARGENT
W
 ILLIAM SAURIN

F
 ESTINS DE SOLOGNE
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Le Groupe Foie Gras et spécialités
Président : Fabien CHEVALIER
Déléguée générale : Klazine CARRON

Liste des membres (mai 2020)
A
 FG FOIE GRAS

Portrait de groupe
Le Groupe Foie Gras de la FIAC représente les
entreprises ayant une activité dans la transformation
des palmipèdes à foie gras (éviscération, découpage,
transformation). Il s’agit du foie gras et spécialités de
foie gras, des conserves de viande (confits, etc.), des
magrets traités en salaison ou saumure. La plupart
des membres disposent d’un outil d’abattage.
Le Groupe Foie Gras est membre du Comité
Interprofessionnel des Palmipèdes à Foie Gras (CIFOG)
aux côtés des éleveurs. Industriels et producteurs ont
souhaité doter l’interprofession de moyens importants
afin qu’elle puisse les appuyer avec la création d’accords
interprofessionnels reconnus et via des commissions
de travail couvrant toutes les composantes de la filière :
sanitaire, R&D, export, communication et, demain,
distribution.
Le CIFOG est également membre d’Euro Foie Gras,
association européenne qui défend les intérêts de la
profession devant les institutions européennes aux
côtés des Belges, des Espagnols, des Hongrois et des
Bulgares.
Sites :
Ӏ lefoiegras.fr
Ӏ elevage-gavage.fr
Ӏ leblogdufoiegras.com
Ӏ lemagret.fr
Facebook :
Ӏ fandefoiegras
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Twitter :
Ӏ @blogfoiegras
Ӏ @fandefoiegras
Ӏ @filierefoiegras
Ӏ @lemagret

B
 ARTHOUIL

G
 ODARD - CHAMBON
ET MARREL

C
 ANARDS D'AUZAN

JEAN LARNAUDIE

C
 ASTAING

L
 A QUERCYNOISE

C
 OMTESSE DU BARRY

L
 ABEYRIE FINE FOODS

D
 ECAYZAC FOIE GRAS

L
 AFITTE

D
 ELMOND L'ORIGINEL
D
 ELPEYRAT

L
 ES DUCS
DE GASCOGNE

E
 RNEST SOULARD

L
 OU GASCOUN

E
 URALIS / JEAN
STALAVEN (GROUPE)

M
 AISON RIVIÈRE

E
 XCEL
F
 EYEL & ARTZNER

S
 CA FOIE GRAS
DE CHALOSSE

G
 EORGES BRUCK

V
 ALETTE FOIE GRAS

P
 ROCANAR

Temps forts
Ӏ LANCEMENT DES LOGOS « ORIGINE FRANCE »
La filière française des palmipèdes à foie gras,
représentée par le CIFOG, en réponse à cette attente a
créé et lancé en 2019 un logo collectif pour permettre
aux consommateurs d’identifier facilement l’origine
hexagonale de ses produits : Foie Gras, Magret
et Confit. Cette démarche d’identification couvre
l’intégralité de la production : depuis l’accouvage
jusqu’au conditionnement. Seuls les produits issus
d’oies et/ou de canards nés, élevés, engraissés,
transformés, conditionnés et étiquetés en France
peuvent ainsi être porteurs des logos de la filière :
« Foie gras de France », « Magret de France », « Confit
de France ».

Ӏ JOURNÉE DE RENCONTRE AVEC
LES PROFESSIONNELS DE LA GMS / RHF
Le 21 mars a eu lieu à l’école Ferrandi la première
journée de rencontre avec les professionnels de
la RHF sur le thème « Les challenges de la restauration
à table : les propositions de la filière foie gras ».
Avec plus de 130 participants, ce premier événement a
réuni la quasi-totalité des enseignes et créé un premier
lien institutionnel avec les circuits de la distribution.

Ӏ ACCORD INTERPROFESSIONNEL POUR
LA DÉNOMINATION DE VENTE DES FOIES
GRAS CRUS
La profession a rédigé un accord interprofessionnel
pour définir les dénominations associées aux
différents niveaux de qualité de foies gras crus vendus
auprès des professionnels de la restauration et du
consommateur final. Le foie gras est encore très
majoritairement consommé sous forme de conserves
ou semi-conserves, mais depuis quelques années,
la vente au consommateur final de foie gras cru
réfrigéré à préparer se développe. En l'absence de
règles harmonisées relatives à la dénomination
de vente des foies gras crus, se sont développées
des appellations « non contrôlées » pouvant nuire
à la bonne information des consommateurs et en
particulier de ceux n'étant pas familiers de ce produit.

Ӏ LOI « EGALIM » : UN MARCHÉ DU FOIE GRAS
FRAGILISÉ – LA FILIÈRE SE MOBILISE
Confrontés aux effets contre productifs de
l’encadrement des promotions en magasins,
les professionnels du foie gras se sont très
fortement mobilisés sur le sujet. Afin d’expliquer au
consommateur la réelle valeur de nos produits à travers
une pédagogie et des actions en points de vente (ce qui
prendra sur le terrain plusieurs saisons et campagnes
de communication), la filière a demandé une étape à
un plafonnement des promos à 45 % pour 2019 afin de
mieux se préparer, et ainsi éviter une perte de volume
et de valeur. Les professionnels continueront de se
mobiliser sur ce sujet en 2020.

ӀC
 OMMUNICATION
En matière de communication, l’ADEPALE collabore avec
le CIFOG, qui mène les programmes de communication
du foie gras.
En 2019, le foie gras est revenu à la télévision avec
un film inédit qui a pris le parti d’ancrer le foie gras
dans le quotidien des plus jeunes générations.
Sa signature, « Le Foie Gras, exceptionnel à chaque
fois », permet de souligner sa capacité à créer
des moments exceptionnels sans attendre les
traditionnelles fêtes de fin d’année et les retrouvailles
en famille. La diffusion du spot à la télévision a été
complétée par la mise en place d’un dispositif dédié
au web et aux réseaux sociaux (Facebook, Instagram,
ainsi que sur des sites web de recettes ou traitant plus
largement de cuisine).
Le magret a quant à lui été en campagne tout au long
de l’année auprès des consommateurs : à la radio,
sur le web et les réseaux sociaux.

Chiffres clés
Ӏ Quantités

Ӏ Exportations

2 160 t

vendues

29 271 t

Ӏ Chiffre d’affaires

dont :

 20 M€
6

21
50

En %
6

13
10

 ONFITS DE CANARD,
C
Y COMPRIS GÉSIERS
 OIE GRAS
F
(hors foie gras cru)
 LOC AVEC/SANS
B
MORCEAUX

 UTRES PRODUITS
A
(graisses, rillettes,
autres produits)
 AGRET
M
(salé, séché, fumé)

Source : Données PRODCOM
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L’ANNÉE
DES SYNDICATS

Président
Alexandre CHERKI
Déléguée générale
Klazine CARRON

En toutes lettres

Temps forts

La Fédération Nationale du Légume Sec (FNLS)
regroupe différents acteurs de la filière des légumes
secs : semenciers, courtiers/importateurs et metteurs
en marché de produits secs. La FNLS est membre
de l’Association Nationale Interprofessionnelle des
Légumes Secs (ANILS) au sein de laquelle producteurs
et metteurs en marché échangent sur les surfaces et
volumes de production. Ils mutualisent leurs moyens
afin d’apporter des solutions optimales en matière
de traitement des cultures.

Ӏ JOURNÉE MONDIALE DES LÉGUMINEUSES

La FNLS est également membre de la Fédération du
Commerce Agricole et Agroalimentaire (FC2A), qui
représente ses intérêts dans le domaine de l’import/
export notamment.
Site :
Ӏ www.legume-sec.com

Les légumes secs ont été mis à l'honneur en 2019, tant
au niveau national qu'international. Afin de sensibiliser
l’opinion publique sur la contribution des légumineuses à
la durabilité, à la nutrition et à la préservation des sols,
les Nations Unies ont choisi la date du 10 février pour
marquer la journée mondiale des légumineuses. Après
une année 2016 « Année internationale des légumes
secs » qui a connu un grand succès, la FNLS n’a pu que
se réjouir et, à cette occasion, a :

CM2 en 2018, le nouveau kit s’est également enrichi
de supports supplémentaires pour les classes de CP,
CE1 et CE2. 1 700 exemplaires ont été commandés par
les écoles. Le kit est également proposé gratuitement
en téléchargement sur le site de la FNLS.
Les classes ayant commandé le kit pédagogique ont
également eu la possibilité de participer à un concours
pour tenter de gagner des lots pour l'école : 70 classes
ont proposé leurs œuvres de collage de légumes secs !

Diffusé un communiqué de presse pour mettre en
avant les différentes actions de communication faites
par le syndicat (site internet, vidéo, kit pédagogique,
etc.).
Créé une actualité sur le site internet de la FNLS.

La gouvernance
P
 résident : Alexandre CHERKI (CIACAM)
V
 ice-présidents : Jean-Claude HAUDECŒUR
(HAUDECŒUR), Yannick HUS (SOUFFLET ALIMENTAIRE),
Thierry LIEVIN (SOUFFLET ALIMENTAIRE) et Huguette
TRESCARTE (TRESCARTE)
T
 résorier : Antoine WASSNER (SABAROT-WASSNER)

Liste des membres (mai 2020)
A
 GIDRA

E
 UREDEN

A
 LIMEX BELGIQUE

H
 AUDECŒUR

A
 SSEMAN DEPREZ

I D GRAIN

B
 ONDUELLE EUROPE
LONG LIFE

I NTER COURTAGE
BAYONNE SA

C
 ASSERIE
DE LA VALLÉE

L
 AMAU

C
 AVAC

S
 ABAROT WASSNER

C
 IACAM

S
 OBORIZ

C
 IBÈLE
C
 OGESER

S
 OUFFLET
ALIMENTAIRE SA

C
 OMPTOIR GRAINIER

T
 OP SEMENCE

D
 URU SA

T
 RESCARTE SAS

R
 ILEG SARL

Envoyé à la Global Pulse Confederation les différents
outils de communication créés par le syndicat : lien
vers la vidéo Les super légumes secs, ils vous veulent
du bien (qui existe également en version sous-titrée
anglais), le lien vers le site www.legume-sec.com
ainsi que celui pour télécharger le kit d’animation
pédagogique, afin qu’ils soient partagés avec
l’ensemble des pays participants.

Ӏ RECOMMANDATION SANTÉ PUBLIQUE
FRANCE
En janvier 2019, Santé publique France a publié
ses nouvelles recommandations sur l’alimentation,
l’activité physique et la sédentarité pour les adultes.
L’une d’entre elles concernait plus particulièrement les
légumes secs que l’on recommande de consommer au
moins deux fois par semaine. À leur demande, la FNLS
les a rencontrés, et a échangé sur les organisations
respectives et les campagnes de communication.

Ӏ UN PROGRAMME PÉDAGOGIQUE EN ÉCOLE
PRIMAIRE
La FNLS a mis à jour le kit pédagogique créé en
2018, selon les nouvelles recommandations de
Santé Publique France. Adapté aux élèves de CM1 et

Chiffres clés
Ӏ Quantités

Ӏ Chiffre d’affaires

vendues

 9 780 t
6
dont :

1
23
50

 0 M€
8

(produits usinés en
France et vendus sur
le marché français)
LENTILLES
HARICOTS

En %

POIS VERTS
26

AUTRES

Source : Enquête FNLS (périmètre entreprises adhérentes)

É
 PI DE GASCOGNE
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L’ANNÉE
DES SYNDICATS

En toutes lettres

Président
Luc DARBONNE
Délégué général
Pierre COMMÈRE

Les Entreprises des Glaces et Surgelés (Les EGS)
est le syndicat professionnel de référence pour les
fabricants de produits surgelés et glaces ; au sein de
l’ADEPALE, il impulse les réflexions et les échanges sur
les tous les sujets touchant à la filière du froid négatif :
connaissance des marchés des produits surgelés,
questions logistiques liées à la chaîne du froid, guide
de bonnes pratiques d’hygiène pour les produits
surgelés. Il entretient des relations de filières avec les
autres métiers du froid : transporteurs, entreposeurs,
grossistes, importateurs et avec les organisations
professionnelles homologues de l’Union Européenne
notamment Allemagne, Italie, Autriche, Pays-Bas.
Enfin, il impulse et anime une action élargie en faveur de
la promotion des produits surgelés, à la fois envers les
consommateurs, à destination des distributeurs, afin
de promouvoir « l’espace surgelés » des enseignes de
distribution spécialisées et généralistes, et à destination
des grossistes fournisseurs de la restauration hors
domicile, qui constituent un deuxième maillon
essentiel de la chaîne de distribution des produits
surgelés.

La gouvernance
P
 résident : Luc DARBONNE (DARÉGAL)
V
 ice-président : Philippe BALCON (FREIBERGER)
T
 résorier : Jean-Philippe LEWANDOWSKI
(GROUPE FRANÇAISE DE GASTRONOMIE)
S
 ecrétaire : Richard ORTIZ (VARENNE GASTRONOMIE)

Liste des membres (mai 2020)
AJINOMOTO

HCL MAÎTRE PIERRE

ATLANTIQUE
ALIMENTAIRE

LE GOURMET PARISIEN
PÂTISSERIES
GOURMANDES

DARÉGAL

PIERRON

FRANCEP GARNIER

PÔLE SUD

Ӏ ACTIONS MUTUALISÉES

FREIBERGER

PROLAINAT

FRIGOR

STEFANO TOSELLI

GARTAL MARÉVAL

SVELTIC

GELAÉ

TIPIAK PCS

GELDELIS

VARENNE
GASTRONOMIE

Sur le plan technique, le syndicat a poursuivi ses
travaux pour l’élaboration d’un Guide de bonnes
pratiques d’hygiène et d’application des principes
HACCP relatif à la fabrication des produits surgelés.
Ce travail, mené en concertation avec la FIAC,
notamment pour les légumes et fruits, a été confié
au CTCPA pour la réalisation pratique.

GILLES PÂTISSIER
GROUPE FRANÇAISE
DE GASTRONOMIE

VENT DES SAVEURS

Temps forts
Ӏ COMMUNICATION COLLECTIVE EN FAVEUR
DES SURGELÉS
Suite à un important travail d’enquête mené fin
2018 auprès des enseignes de vente au détail, pour
évaluer leur intérêt vis-à-vis d’une éventuelle action
de reconquête du marché des surgelés, le travail a été
poursuivi en 2019 auprès des grands fabricants de
produits surgelés, indépendamment de leur adhésion
au syndicat (notamment les fabricants membres
d’autres syndicats de filières, légumes, pommes
de terre, fruits, viandes…). Cette démarche a révélé
une véritable attente des différents acteurs pour une
meilleure organisation et une meilleure image de la
filière des produits surgelés. Le travail d’insertion dans
cette dynamique professionnelle en faveur du surgelé
s’est traduit en 2019 par :

La constitution d’une commission marketing collective
« surgelés », animée par un consultant spécialisé,
M. Bruno LEDAIN.
En parallèle, des contacts ont été repris avec les
homologues européens de la filière des produits
alimentaires surgelés, avec deux réunions à l’invitation
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Une participation à une soirée de promotion du surgelé
en Allemagne, à l’ANUGA, a permis d’échanger sur
des actions efficaces de mobilisation des magasins
de distribution en faveur du surgelé.

BONCOLAC

La constitution d’un Groupe stratégique des grands
acteurs du surgelé.
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de DTI (Deutsches Tiefkühlinstitut, Allemagne), avec
la participation des syndicats du surgelé de l’Autriche,
des Pays-Bas et du Royaume-Uni.

Dans le domaine de la logistique, le syndicat a relancé
avec l’ADEPALE et la FIAC une Commission logistique
« surgelés » sur les questions spécifiques liées à
la chaîne du froid pour l’entreposage et le transport.
Dans le domaine social, quelques entreprises
appliquent la Convention Collective Nationale
« 5 branches Industries alimentaires diverses », gérée
par Alliance 7. Les conditions de fonctionnement avec
Alliance 7 ont été actualisées afin d’assurer un meilleur
accès à l’information aux entreprises appliquant
cette CCN.

Chiffres clés
Ӏ Le marché français
des produits
surgelés est
estimé à

 ,9 M
1

de tonnes

réparties à moitié
entre les achats
des ménages et
les autres circuits
(notamment
restauration hors
domicile)

Ӏ Le CA total est
évalué aux
alentours de

9 Md€

Ӏ Les achats des

ménages pour
la consommation
à domicile sont
évalués à

 12 000 t
9

pour une valeur de

4 873 M€

Sources : Estimation Les EGS, KANTAR WORLPANEL 2019
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L’ANNÉE
DES SYNDICATS

Président
Thierry LIEVIN
Déléguée générale
Klazine CARRON

En toutes lettres

Temps forts

Le Syndicat de la Rizerie Française (SRF) regroupe des
industriels français fabriquant des produits à base
de riz vendus en l’état en épicerie sèche ou destinés à
d’autres fabricants (plats cuisinés, etc.). Le riz, importé
à l’état brut, est rendu comestible après transformation
dans les usines des membres.

Ӏ ADHÉSION À FERM

Site :
Ӏ www.leriz.fr

La gouvernance
P
 résident : Thierry LIEVIN (SOUFFLET ALIMENTAIRE)
V
 ice-présidents : Isabelle BAILLY (PANZANI)
et Bhan Soechit (NOUVELLE RIZERIE DU NORD)
Trésorier : Jean-Claude HAUDECŒUR (HAUDECŒUR)

Liste des membres (mai 2020)
Les adhérents du SRF sont basés en métropole
et dans les DOM :
COMPTOIRS
AGRICOLES DU
LANGUEDOC
HAUDECŒUR

PIETERCIL INTERCO

En 2019, le SRF a décidé d’adhérer à FERM, la Federation
of European Rice Millers en tant que membre associé.
FERM représente les intérêts de l’industrie européenne
du riz auprès des institutions européennes, des
organisations internationales et des parties prenantes
de la chaîne d’approvisionnement du riz en vue
d’assurer un environnement commercial favorable.
Cette adhésion permet au syndicat d’avoir des
informations détaillées sur les questions commerciales
et les problèmes techniques de sécurité sanitaire
notamment.

Ӏ COMMUNICATION
Pour continuer à enrichir le site créé en 2017, le SRF
a créé 12 nouvelles recettes avec 750g, la première
communauté cuisine de France. La « Rizette du mois »,
newsletter mensuelle du riz, a également été imaginée
cette année pour informer les internautes qui le
souhaitent de la mise en ligne d’une nouvelle recette
sur le site.

Chiffres clés
Ӏ Quantités usinées
et vendues
sur le territoire

 92 891 t
1

Ӏ Chiffre d’affaires
 90 M€
2

hors exportations

(hors farine) dont :
10

RIZ PARFUMÉS
16

45

En %

RIZ ÉTUVÉS
RIZ NON ÉTUVÉS
(NATURELS)

29

BRISURES

Source : Enquête SRF (périmètre entreprises adhérentes)

SOBORIZ
SOCARIZ SA

MARS

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DES RIZ DE CHOIX

NOUVELLE RIZERIE
DU NORD

SOUFFLET
ALIMENTAIRE SA

PANZANI
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L’ANNÉE
DES SYNDICATS

Président
Thierry DUBOIS
Déléguée générale
Karima KACI

En toutes lettres

Temps forts

Le Syndicat des fabricants de produits Végétaux Frais
Prêts à l’Emploi (SVFPE), créé en 1986, rassemble
les principaux fabricants de végétaux frais prêts à
l’emploi, dont la principale activité est la production
de salades en sachet. Le SVFPE assure la promotion
et le développement des produits dit de « 4e gamme »
en France (végétaux crus prédécoupés, lavés et
conditionnés, sans assaisonnement). Il représente
90 % des volumes vendus sur le marché et 95 %
de son chiffre d’affaires.

Ӏ UNE COMMUNICATION COLLECTIVE
QUI PREND DE L’AMPLEUR

Site :

Ӏ www.les-salades.fr

En complément, tout au long de l’année, l’axe de création
de recettes en fonction des saisons a permis de donner
des idées aux consommateurs pour intégrer facilement
de la salade dans leurs repas.

Twitter :

Ӏ @les_salades

La gouvernance
• Président : Thierry DUBOIS (LES CRUDETTES)

La profession poursuit également sa présence sur le
digital avec la mise à jour continue du site internet et
l’animation du compte Twitter.

• Vice-président : Christophe BASILE
(FLORETTE FRANCE GMS)

Ӏ EMBALLAGE ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE

• Trésorier : Nathalie DUSART
(BONDUELLE FRESH EUROPE)

Liste des membres (mai 2020)
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En mai 2019, le Syndicat des Végétaux Frais Prêts à
l’Emploi a tenu sa première conférence de presse
devant une vingtaine de journalistes de la presse
professionnelle et grand public. Une prise de parole
collective qui a permis de présenter la filière française
ancrée sur le territoire national, de mettre en valeur
le dynamisme de la catégorie et les engagements de
l’amont à l’aval en faveur d’une agriculture raisonnée et
de modes de production durables.

B
 ONDUELLE FRESH
EUROPE

F
 LORETTE FRANCE
GMS

F
 LORETTE FOOD
SERVICE

L
 ES CRUDETTES
R
 OSÉE DES CHAMPS

Les entreprises adhérentes et le SVFPE se sont engagés
à titre individuel et collectif sur le sujet des emballages
et de l’économie circulaire pour répondre aux enjeux
environnementaux. Le secteur a par exemple déjà
réduit le poids de ses emballages au cours des dernières
années.
Tout au long de l’année 2019, le SVFPE a suivi
l’élaboration du projet de loi anti-gaspillage pour une
économie circulaire et contre le gaspillage. L’ambition de
réduire les impacts environnementaux des emballages
et favoriser leur valorisation est au cœur des démarches
de Responsabilité Sociétale des Entreprises du Syndicat.
Un Groupe de travail « Emballages » a été mis en place
en 2019 pour accompagner la profession dans cette
transition majeure qui s’opère en France et en Europe
sur l’ensemble des secteurs économiques.

Chiffres clés
SALADES EN SACHET

Ӏ Salades mises

en sachet par an

120 000 t

Ӏ Chiffre d’affaires

450 M€

Sources : Enquête auprès des membres adhérents du SVFPE
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Un espace client dédié
en ligne pour vous
et vos salariés
Quels avantages
pour vous ?
- Deux services pour affilier vos salariés :
à l’unité ou à partir d’un fichier excel jusqu’à
400 noms
- Un service de radiation
- Possibilité d’extraire la liste de vos salariés
- Suivi de vos demandes

Un gain de coût et
de temps dans la gestion
de votre santé.
Pour accéder à votre espace clients ou le créer :
https://inscription.ag2rlamondiale.fr/connexion/

Quels avantages
pour vos salariés ?
Actes en ligne
- Affiliation des ayants droit et/ou choix des
options facultatives
- Service pour envoyer facilement une facture,
un décompte ou un devis
- Possibilité de recevoir des alertes en temps
réel pour les remboursements
- Réédition des cartes de tiers payant

042020-89325 - Crédit photo : Stocksy

Consultations en ligne
- Tableau de garanties
- Historique des remboursements
- Géolocalisation des professionnels de santé
à proximité

Si vous n’êtes pas encore client, retrouvez
toutes les informations dédiées aux branches
professionnelles :
https://www.ag2rlamondiale.fr/
conventionscollectives-nationales

44 rue d’Alésia - 75682 Paris Cedex 14
Tél. : +33 (0)1 53 91 44 44
www.adepale.org
adepale@adepale.org

