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AVANT-
PROPOS SOMMAIRE
À n’en pas douter, 2020 restera dans nos 
mémoires comme une année éprouvante 
pour tous, dans une pandémie mondiale 
qui n’a pas fini sa course.

Pourtant, en dépit de ce climat anxio-
gène, pour notre industrie alimentaire et 
les secteurs que l’ADEPALE représente, 
cette année 2020 aura été marquée par 
la formidable mobilisation des salariés 
de l’alimentaire pour permettre, en dé-
pit du risque sanitaire encouru, d’assurer 
la continuité de la chaine alimentaire. Ils 
méritent notre reconnaissance pour avoir 
permis au pays de faire front face à cette 
menace inédite.

En dépit de la situation toujours très diffi-
cile des fournisseurs de la restauration, au-
près desquels nous restons mobilisés, cet 
engagement de tous au service du collectif 
a remis en lumière les savoir-faire de nos 
adhérents, essentiels pour notre alimen-
tation, leur capacité d’adaptation à des 
conditions d’exploitation très dégradées, 
en un mot la résilience de nos métiers 
dans les territoires.

Pour autant, bien que cette capacité de ré-
sistance ait été saluée par tous et que cette 
crise ait révélé l’impératif de souveraineté 
industrielle et alimentaire de la France 
en Europe. Notre industrie, prise en étau 
entre l’extrême volatilité des matières pre-
mières agricoles et des emballages d’un 
côté, et la guerre des prix que se livrent 
les distributeurs de l’autre, se trouve aus-
si confrontée à une surrèglementation 
nationale tous azimuts qui entrave ses ca-
pacités d’investissements, d’innovations et 
d’embauches.

La proposition de loi visant à améliorer le 
revenu des agriculteurs présentée par le 
député Grégory Besson-Moreau en est en 
ce moment l’illustration.

Pense-t-on vraiment que nous allons amé-
liorer le revenu des agriculteurs en obli-
geant les transformateurs de matières pre-
mières agricoles françaises à publier leur 
prix d’achat alors qu’ils sont soumis à la 
concurrence internationale et européenne 
sur les produits finis et que la plupart des 
marchés agricoles sont mondialisés ? 

Comment financer la transition agro éco-
logique si nos entreprises alimentaires ne 
disposent pas des capacités d’investisse-
ments adéquates pour répondre à ce défi ?

Plutôt que la Ferme France, c’est le mythe 
du village gaulois qu’on entretient, alors 
que l’enjeu de toute la filière est de pro-
mouvoir l’excellence de nos savoir-faire 
ainsi que la diversité de notre alimentation 
saine, sûre, durable et accessible à tous. 

Les adhérents de l’ADEPALE portent 
une responsabilité singulière, ils ont un 
ancrage territorial fort et des liens de 
confiance étroits avec les agriculteurs et 
les pêcheurs. Ils développent des filières 
innovantes et durables.

Engagées dans la transition agro-écolo-
gique, ils rendent possible la vie dans les 
territoires ruraux en y maintenant des sa-
voir-faire essentiels et contribuent à la réa-
lisation de notre souveraineté alimentaire.

À ce titre, l’ADEPALE participe activement 
à la mise en œuvre de la loi anti-gaspillage 
pour une économie circulaire, aux travaux 
issus de la Convention Citoyenne pour le 
Climat ainsi qu’au Varenne agricole de l’eau 
et du changement climatique. Autant de 
sujets impératifs qui doivent être financés !

Nos savoir-faire mondialement reconnus, 
sont le fruit d’une tradition culinaire qui va 
puiser dans notre histoire et dans l’histoire 
de nos terroirs. Préservons et valorisons 
ce patrimoine commun.  

Jérôme FOUCAULT 
Président  
de l’ADEPALE
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Des missions collectives…

•  Représenter les professions et les entreprises, faire 
connaître et défendre leurs enjeux de compétitivité, les 
accompagner dans leurs démarches de progrès face 
aux enjeux sociétaux

• Promouvoir les métiers et les produits des professions 

•  Apporter une expertise pour contribuer à la mise en 
œuvre des réglementations françaises et européennes

•  Accompagner les professions et les entreprises dans la 
prévention et la gestion des crises

•  Valoriser les codes d’usages et les normes profession-
nelles

•  Négocier avec les partenaires sociaux de la branche 
dans le cadre de la convention collective de l’industrie 
des aliments élaborés

et un service aux entreprises

•  Assurer et diffuser une veille réglementaire en matière 
sociale, réglementation produit, sécurité sanitaire, 
qualité et nutrition, environnement et développement 
durable

•  Informer, accompagner et soutenir les entreprises : 
plus de 600 réponses individuelles en 2020

Le secteur des Aliments 
Élaborés

67
DÉPARTEMENTS

128 300
emplois directs et indirects 

liés à l’activité des entreprises de 
produits alimentaires élaborés

FRAIS

SURGELÉS
577

établissements de produits 
alimentaires élaborés  
membres de l’ADEPALE

AU SERVICE DES SYNDICATS MEMBRES 
ET DE LEURS ENTREPRISES

L’ADEPALE est la principale fédération professionnelle 
de l’industrie alimentaire française. Elle est le porte-
parole du secteur des aliments élaborés au travers de 
6 syndicats membres : les Entreprises du Traiteur Frais 
(ETF), la Fédération des Industries d’Aliments Conservés 
(FIAC), les Entreprises des Glaces et Surgelés (Les EGS), 
la Fédération Nationale des Légumes Secs (FNLS), le 
Syndicat des Fabricants de Végétaux Frais Prêts à l’Emploi 
(SVFPE) et le Syndicat de la Rizerie Française (SRF). Les 577 
établissements membres de l’ADEPALE sont répartis sur 
l’ensemble du territoire national et représentent un CA de 
16,5 milliards d’euros ainsi que 128 300 emplois directs et 
indirects.  

Les adhérents membres des syndicats de l’ADEPALE, TPE, 
PME, ETI, GE, sont des entreprises alimentaires à taille 
humaine, dont les centres d’intérêt et de décision se 
trouvent en France. Riches des savoir-faire et de produits 
qui assurent l’alimentation quotidienne des Français, ces 
entreprises s’inscrivent dans le modèle alimentaire et la 
tradition gastronomique française. Fabricants de produits 
de marques nationales emblématiques et chères au 
cœur des consommateurs, elles fournissent également la 
grande distribution en produits de marques distributeurs. 

Ces entreprises ont un ancrage territorial fort et 
maintiennent la vie dans de nombreux territoires, avec 
une responsabilité singulière à l’égard de leur personnel 
et des filières. Des liens de confiance étroits existent 
depuis longtemps déjà avec les agriculteurs et les 
pêcheurs, dont elles valorisent les matières premières 
pour fabriquer de bons produits, accessibles à tous, selon 
des recettes authentiques, innovantes et respectueuses 
des saisons. Ce sont des activateurs de filières agricoles 
qui sont engagées dans la transition agroécologique.

Elles souhaitent porter une nouvelle voix/e avec les 
agriculteurs et les pêcheurs, auprès des médias, des 
pouvoirs publics et des citoyens.

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.

ÉPICERIE16,5
MDS€ DE CHIFFRE 

D’AFFAIRES

4RAPPORT D’ACTIVITÉ  2020 RAPPORT D’ACTIVITÉ  20205



Conseil d’Orientation de l’ADEPALE

Le Conseil d’Orientation est composé des membres du Bureau et de personnalités qualifiées.  
Il a pour rôle de : 

•  Débattre des sujets stratégiques déterminants pour l’ADEPALE et nécessitant de proposer des orientations ;

•  Appuyer le Président pour le pilotage stratégique de l’association ;

•  Piloter le travail des commissions thématiques et des groupes de travail de l’ADEPALE.

GOUVERNANCE
Composition du conseil d’administration de l’ADEPALE à mai 2021

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ADEPALE

Président du Conseil d’Administration Jérôme FOUCAULT *

MEMBRES

Fédération des Industries d’Aliments Conservés 
(FIAC)

Cyrille AUGUSTE (BONDUELLE EUROPE LONG LIFE)
Jacques BRULHET (CONSERVERIES DES CINQ OCEANS)
Philippe CARREAU (Groupe BONDUELLE)
Fabien CHEVALIER (LAFITTE)
Arthur d’ESPOUS (Jean LARNAUDIE)
Jean-François DUFRESNE (Groupe ANDROS)
Jérôme FOUCAULT *
Thierry GOUBAULT (CHARLES & ALICE) *
Jean-Xavier LEVEQUE (SODELEG)
Pierre SIFFLET (EUREDEN LONG LIFE)
Antoine WASSNER (SABAROT WASSNER)
Alexis JACQUAND - (PAUL PAULET - THAI UNION EUROPE)

Les Entreprises du Traiteur frais (ETF)

Pascal BREDELOUX *
Gérard CHAMBET (FLEURY MICHON TRAITEUR)
Christian GUYADER (GUYADER)
Stéphane JACKIW (UNIMA FRAIS)
Pierre MARTINET (MARTINET)
Frédéric ORIOL (DAUNAT)
Jacques TROTTIER (LABEYRIE FINE FOODS)

Les Entreprises des Glaces et Surgelés (Les EGS) Philippe BALCON (FREIBERGER)
Luc DARBONNE (DAREGAL) *

Syndicat des fabricants de végétaux frais prêts à 
l’emploi (SVFPE)

Dominique DUPRAT (LES CRUDETTES)
Fabrice RENAUDEAU (BONDUELLE FRESH FRANCE)

Fédération Nationale du Légume Sec (FNLS) Alexandre CHERKI (CIACAM) *

Syndicat de la Rizerie Française (SRF) Thierry LIEVIN (SOUFFLET ALIMENTAIRE SA) *

Commission Sociale Jean-Christophe ONNO (CHANCERELLE)

Président du Conseil d’Orientation Christophe BONDUELLE (Groupe BONDUELLE) *

Expert CTCPA Alain BORDE Président 

* Membre du Bureau

GOUBAULT Thierry CHARLES & ALICE

LIEVIN Thierry SOUFFLET ALIMENTAIRE SA

MAUVIEL Jean CHANCERELLE

MELIET Pierre FLORETTE FOOD SERVICE

MOREL Olivier EUREDEN

ORIOL Frédéric SNACKING SERVICE - DAUNAT

SIFFLET Pierre EUREDEN

THOMAZEAU Mathieu COFIGEO

TROTTIER Jacques LABEYRIE

WASSNER Antoine SABAROT WASSNER

BONDUELLE Christophe BONDUELLE (Groupe)

BREDELOUX Pascal BONDUELLE (Groupe)

BRULHET Jacques CONSERVERIES DES CINQ OCEANS (CCO)

CHAMBET Gérard FLEURY MICHON L.S.

CHERKI Alexandre CIACAM

D’ESPOUS Arthur JEAN LARNAUDIE

DARBONNE Luc DAREGAL

DELMAS Florian ANDROS (Groupe)

DUFRESNE Jean-François ANDROS (Groupe)

FURIC Sten JEAN-FRANCOIS FURIC
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ÉTABLISSEMENTS 
RELEVANT DU CHAMP D’ACTIVITÉ 
DE L’ADEPALE 

LES TEMPS FORTS ADEPALE 2020 
conFInement  ActuALITÉS  Conférences de presse   Webinaires  Communication   
Industrie-Commerce  Social et formation  qualité nutrition  Développement durable

RennesRennes

ParisParis

LilleLille

OrléansOrléans

RouenRouen

NantesNantes

LyonLyon

MarseilleMarseille

AjaccioAjaccio

ToulouseToulouse

BordeauxBordeaux

DijonDijon

StrasbourgStrasbourg

Nombre de salariés
par établissement
Nombre de salariés
par établissement

Adhésion à l’ADEPALEAdhésion à l’ADEPALE

1 5001 500 500500 200200

Établissements non-adhérentsÉtablissements non-adhérents

Établissements adhérentsÉtablissements adhérents

Nombre de salariés par régionNombre de salariés par région

Moins de 1 500 salariés

de 1 500 à 3 000 salariés

de 3 00 à 6 000 salariés

de 6 000 à 10 000 salariés

Plus de 10 000 salariés

Moins de 1 500 salariés

de 1 500 à 3 000 salariés

de 3 00 à 6 000 salariés

de 6 000 à 10 000 salariés

Plus de 10 000 salariés

FÉVRIER MAIMARS

JUIN
  Saisine du médiateur 
des relations commerciales
  Convention Citoyenne 
pour le Climat : 
Contribution de l’ADEPALE 

OCTOBRE

  Mise en place du conseil d’orientation
  Covid-19 : second confinement
  Organisation d’un Webinaire / 
formation : cadre juridique des 
négociations commerciales 2021 
  Signature de 4 conventions 
nationales d’objectifs avec la CNAM 
sur la prévention en matière de santé 
et sécurité au travail
  Lancement de la lettre 
Plan de relance

  Publication et suivi de la mise en œuvre 
de la Loi relative à la lutte contre le 
gaspillage et à l’économie circulaire 
(AGEC)
  Signature d’une convention de coopération 
sur la promotion des métiers du secteur 
alimentaire et le développement de 
l’apprentissage 
  Participation de l’ADEPALE au groupe de 
travail du CNC sur l’étiquetage de l’origine

  Signature de la 
Charte emploi pour 
l’accompagnement 
de la filière alimentaire

  Conférence de presse 
sur la 
nouvelle voie de 
l’ADEPALE
  Création de la CPME production 
alimentaire
  Diffusion des nouvelles 
lettres d’information
  E-Universités Qualité

  Mobilisation de 
l’industrie alimentaire / 
Accompagnement 
de l’ADEPALE en soutien 
des entreprises

  Organisation d’un webinaire 
ADEPALE/CTCPA : 
« Affichage Environnemental »
  Participation aux 
consultations des parties 
prenantes sur les dates 
de durabilité minimales 

SEPTEMBRE
  Election de Jérôme Foucault 
à la présidence de l’ADEPALE
  Refonte de la charte graphique, 
du site internet, lancement des 
réseaux sociaux

DÉCEMBRE

  Mobilisation en faveur 
d’un cadre plus juste des 
relations commerciales
  Pepeat : Participation 
de l’ADEPALE à 
l’expérimentation 
nationale sur l’affichage 
environnemental
  Accord conclu sur le 
développement de 
la formation et de 
l’apprentissage
  Organisation d’un 
webinaire ADEME : 
« Plan de relance 
transition écologique »

NOVEMBRE

JUILLET

1ER CONFINEMENT

2E CONFINEMENT

1ER CONFINEMENT

2E CONFINEMENT 2E CONFINEMENT

1
ER CO

N
FIN

EM
EN

T
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LES TEMPS FORTS

Crise de la Covid-19 :  
mobilisation de la profession  
Dans le respect le plus strict de la santé et de la sécu-
rité de leurs collaborateurs, les entreprises adhérentes 
des syndicats de l’ADEPALE ont tout mis en œuvre, avec 
leur personnel et le soutien de leurs partenaires, pour 
assurer la continuité alimentaire en France au service de 
l’ensemble des citoyens.

ETI, PME et grands groupes, composants du tissu éco-
nomique national et répartis sur l’ensemble du terri-
toire, se sont organisés pour que plus de 577 sites de 
production puissent fournir chaque jour aux Français 
les produits dont ils ont besoin. La mise en place de la 
distanciation sociale et les nouvelles mesures sanitaires 
dans les chaines de production ont nécessité une réor-
ganisation lourde du travail. Par ailleurs, les réductions 
d’assortiments en grande distribution et la fermeture de 
la restauration ont entraîné une adaptation des entre-
prises au jour le jour. 

Les entreprises de l’ADEPALE, qui exercent une grande 
partie de leur activité avec le secteur de la restauration 
hors domicile, ont été durement touchées par la ferme-
ture des établissements (90 % ont une part de RHD dans 
leurs CA et pour 1/3, cette part est supérieure à 25 %).

Tout au long de l’année, l’ADEPALE s’est fortement mobili-
sée pour accompagner au plus près les entreprises dans 
leur gestion de la crise liée à la Covid-19. Elle s’est faite le 
relai de leurs attentes auprès des pouvoirs publics et de 
toutes les parties prenantes de la chaine alimentaire :

• Mise en place d’une veille quotidienne,

• Diffusion de points d’information quotidiens,

•  Organisation de cellules de crise avec les entreprises 
et partage d’expérience,

•  Élaboration d’outils d’aide à la décision bien avant 
la publication des guides officiels : Guide de bonnes 
pratiques de prévention pour le personnel dans le 
cadre de la crise COVID-19 (en collaboration avec le 

CTCPA), lignes directrices sur la gestion des salariés 
malades et des cas contacts,

•  Réponses individualisées aux questions des 
entreprises, en particulier sur les mesures de 
prévention à mettre en place dans les entreprises,

•  Diffusion d’une lettre mensuelle sur les mesures de 
soutien et sur le Plan de Relance, permettant le suivi 
des nombreux dispositifs dédiés à l’économie et 
l’industrie française,

•  Mise en place du Baromètre de l’activité des 
entreprises afin de prendre tous les trimestres une 
photographie de la situation.

L’ADEPALE s’engage en faveur 
d’un cadre plus juste des 
relations commerciales

Dans le cadre du bilan de la loi EGALIM, l’ADEPALE s’est 
fortement engagée en faveur d’une évolution plus juste 
du cadre juridique des relations commerciales. Afin de 
défendre les entreprises alimentaires françaises, ancrées 
au cœur des territoires et engagées pour la pérennité du 
système agroalimentaire français, l’ADEPALE a soutenu des 
positions s’articulant autour de quatre axes forts :

•  Non-négociabilité du tarif et la redéfinition du seuil de 
revente à perte ;

•  Prise en compte incontournable, dans la formation 
du prix, des investissements des entreprises et des 
exploitations agricoles dans la RSE et la transition 
agroécologique, la pêche et l’aquaculture durables ;

•  Respect de la saisonnalité des productions pour lancer 
et répondre aux appels d’offres sur des produits MDD ;

•  Renforcement des moyens des organes de contrôle et 
de médiation.

L’ADEPALE estime que ces mesures sont une condition 
indispensable au basculement vers un modèle plus ver-
tueux, plus équilibré et plus juste.

Les syndicats de l’ADEPALE 
démissionnent de l’ANIA 
Les six syndicats membres de l’ADEPALE, l’ETF, la FIAC, 
les EGS, la FNLS, le SRF et le SVFPE ont démissionné de  
l’ANIA en 2020.

Création de la CPME 
PRODUCTION Alimentaire 
L’ADEPALE s’est rapprochée de la Confédération des Pe-
tites et Moyennes Entreprises (CPME), avec laquelle elle 
partage les mêmes valeurs, pour créer la CPME Produc-
tion Alimentaire. Les deux organisations définiront des 
propositions communes pour relever de nouveaux défis.

Pepeat : l’ADEPALE participe à 
l’expérimentation nationale sur 
l’affichage environnemental 

L’ADEPALE participe à l’expérimentation nationale pilo-
tée par l’ADEME, prévue par la Loi AGEC, portant sur l’af-
fichage environnemental. Accompagnée par les centres 
techniques de référence de ses professions, le CTCPA et 
la CITPPM, le projet porté par l’ADEPALE prévoit d’étu-
dier la sensibilité des scores d’impacts environnemen-
taux aux différentes actions d’éco-conception mises en 
œuvre par les entreprises et évaluer la pertinence du 
dispositif.

La diversité des 8 catégories de produits sélectionnées 
dans le périmètre ADEPALE permettra de réaliser un bi-
lan à l’été 2021 sur un large éventail de denrées alimen-
taires couramment consommées en France.

Loi AGEC : l’ADEPALE engagée en 
faveur de l’économie circulaire 
À la suite de la publication de la loi relative à la lutte 
contre le gaspillage et à l’économie circulaire publiée le 
10 février 2020, dite « loi AGEC », l’ADEPALE s’est mobi-
lisée pour renforcer ses relations extérieures, participer 

aux concertations des parties prenantes et transmettre 
les informations clés à ses adhérents. L’ADEPALE a dé-
fendu les positions de ses membres sur le décret relatif 
aux objectifs de réemploi, réduction et recyclage (« 3R »), 
l’arrêté « Point Vert », le décret sur les signalétiques de 
tri, et le cahier des charges de la Responsabilité Elargie 
des Producteurs pour les emballages ménagers, auprès 
notamment de la Direction Générale de la Prévention 
des Risques (DGCCRF) et du Cabinet de la Ministre de 
la Transition Ecologique. L’ADEPALE reste mobilisée, car 
d’autres textes sont attendus en 2021.

Convention Citoyenne pour 
le Climat / Vente en vrac : 
contribution de l’ADEPALE

L’objectif 3 de la thématique « Consommer » de la 
Convention Citoyenne pour le Climat prévoit le dévelop-
pement du vrac dans les lieux de distribution, en impo-
sant aux producteurs, aux centrales d’achat et aux GMS 
des objectifs évolutifs d’offres de produits en vrac (25% 
en 2023, 35% en 2025 et 50% en 2030).

L’ADEPALE a contribué à la consultation de la DGCCRF 
sur ce projet, en soulignant l’importance de définir clai-
rement le périmètre de la mesure. L’ADEPALE a rappelé 
que tous les aliments ne peuvent être proposés en vrac 
(cas des produits appertisés, produits surgelés, cas des 
produits conservés à température réfrigérée). Pour les 
autres produits, comme les produits secs, l’ADEPALE a 
indiqué qu’il était important de définir au préalable des 
bonnes pratiques d’hygiène et de stockage et de dis-
poser d’études d’impact sanitaire et environnemental 
concernant les contenants utilisés pour le conditionne-
ment en magasin. L’ADEPALE a par ailleurs indiqué que 
l’objectif annoncé de 2023 semblait ambitieux.

L’ADEPALE étend sa présence 
sur les réseaux sociaux
L’ADEPALE a étendu sa présence sur les réseaux sociaux 
(création des comptes LinkedIn et Twitter) afin de mieux 
faire valoir ses actions et ses prises de position. 

Twitter : @AdepaleF

LinkedIn : Adepale France
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Renouvellement de l’identité 
visuelle de l’ADEPALE 

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie, l’ADEPALE a re-
nouvelé son identité visuelle. Cette nouvelle identité 
graphique dynamique, fédératrice et respectueuse de 
l’identité de chaque métier se décline désormais sur tous 
les supports de communication, à commencer par le site 
Internet (www.adepale.org), qui a été complètement re-
fondu afin d‘améliorer la navigation, tout en continuant 
à valoriser l’ADEPALE, ses syndicats membres et les ac-
tions menées. 

Par ailleurs, les lettres d’information de l’ADEPALE 
(InfoFlash, Lettre Réglementation-Qualité-Nutrition-
Environnement ADEPALE-CTCPA, Lettre Information sur 
les fraudes alimentaires et Lettre Social) ont été repensées 
pour offrir une meilleure lecture sur tous supports. 
L’espace adhérent a également été complètement revu. 

Encadrement des 
promotions en volume : 
Exclusion des produits festifs » 

L’encadrement des promotions en volume, prévu par la 
loi EGAlim, était inapproprié pour les produits festifs. 

L’ADEPALE s’est donc mobilisée auprès de l’administra-
tion pour obtenir la dérogation, prévue dans la Loi d’ac-
célération et de simplification de l’action publique (ASAP), 
ouvrant la possibilité d’exclure par arrêté des catégories 
de denrées alimentaires « festives » dès lors que l’essen-
tiel de leurs ventes s’effectue sur une période restreinte. 

Cette mobilisation a été couronnée de succès, puisque 
le foie gras, les champignons sylvestres et les escargots 
préparés et conservés ont été exclus de cette disposi-
tion.

Saisine du médiateur 
des relations commerciales 
Dans un contexte marqué par les difficultés de fonction-
nement des entreprises liées notamment au premier 
confinement, l’ADEPALE a saisi le médiateur des rela-
tions commerciales agricoles sur la légitimité contrac-
tuelle de l’application de « pénalités logistiques » pour 
rupture de taux de service par plusieurs enseignes de la 
grande distribution.

Développement 
de la formation 
et de l’apprentissage : 
Accord conclu dans le secteur 
alimentaire

L’ADEPALE s’est montrée particulièrement active dans la 
rédaction et la négociation de cet accord qui regroupe l’en-
semble des branches réunies au sein du secteur alimen-
taire d’OCAPIAT (IA, Coopération, commerce agricole). 

L’accord réaffirme la volonté de ses signataires de pour-
suivre les efforts engagés en faveur du développement 
de la formation professionnelle, à savoir développer 
l’alternance, notamment l’apprentissage, et promouvoir 
l’attractivité des métiers des entreprises du secteur ali-
mentaire.

L’ADEPALE signe 
la Charte emploi 
pour l’accompagnement 
de la filière alimentaire 
Le 18 mai 2020, l’ADEPALE a signé avec le ministère du 
Travail et le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
la Charte emploi pour l’accompagnement de la filière 
alimentaire. Déployée avec le soutien d’OCAPIAT, elle 
répond à 4 enjeux principaux : la transformation numé-
rique, la transition écologique et énergétique, la perfor-
mance logistique, l’adaptation à l’évolution des habitudes 
de consommation et la montée en gamme des produits.

Promotion des métiers 
du secteur alimentaire 
et développement 
de l’apprentissage : 
Signature d’une convention 
de coopération 
L’ADEPALE a signé une convention cadre avec le minis-
tère de l’Éducation Nationale et le ministère de l’Agri-
culture et de l’Alimentation, OCAPIAT et l’ensemble des 
organisations professionnelles que cet opérateur de 

compétence (OPCO) réunit. Elle définit les conditions de 
leur participation à la promotion des métiers, des forma-
tions technologiques et professionnelles initiales par la 
voie scolaire et l’apprentissage.

Prévention en matière de 
santé et sécurité au travail : 
signature de 4 conventions 
nationales d’objectifs avec 
la CNAM 

L’ADEPALE a conclu avec la Caisse Nationale d’Assurance 
Maladie (CNAM) 4 conventions nationales d’objectifs 
(CNO). Ouvertes aux entreprises de moins de 200 sa-
lariés, elles poursuivent l’objectif de réduire les risques 
professionnels par l’intégration de la prévention dans les 
valeurs des entreprises, leur permettant de bénéficier 
d’une aide financière de la CNAM sous la forme d’une 
participation aux investissements nécessaires à l’atteinte 
de cet objectif.

E-Universités qualité 
de l’ADEPALE
En 2020, les Universités qualité de l’ADEPALE se sont 
adaptées à la situation sanitaire en passant en 100 % 
digital. Près d’une centaine de participants ont assisté à 
distance à cette journée d’information et d’échanges sur 
des thématiques en matière réglementaire, nutrition, 
prévention des risques et environnement / développe-
ment durable. Les intervenants cette année ont été :

• Le SYNABIO sur le nouveau règlement Bio, 

•  La DGAL sur les engagements nutritionnels collectifs, 

•  L’Agence PROTÉINES sur les sujets de préoccupation 
de 2020 en termes de prévention des risques ainsi 
que sur l’avis de l’ANSES relatif à la hiérarchisation des 
dangers biologiques et chimiques, 

•  Le CTCPA et l’ADEPALE sur l’affichage 
environnemental.

L’ADEPALE SOUTIENT 
LES BANQUES ALIMENTAIRES 
AFIN DE FAVORISER LES DONS 

L’ADEPALE a noué depuis plusieurs années 
un partenariat avec la Fédération Française 

des Banques Alimentaires (FFBA), qui 
coordonne, fédère et anime un réseau de 79 

Banques Alimentaires et 29 antennes. 

Leur action est fondée sur la gratuité, la lutte 
contre le gaspillage, le don, le partage, 

le bénévolat et le mécénat. 

De la part des entreprises, les actions 
possibles sont de deux ordres :

1 
Les dons de denrées alimentaires 

par les entreprises

2 
Le mécénat pour des entreprises 

responsables et engagées

Pour en savoir plus :
www.banquealimentaire.org
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Date de durabilité minimale : 
L’ADEPALE participe aux 
consultations des parties 
prenantes
Avec l’appui de sa Commission Réglementation / Nutri-
tion, l’ADEPALE a participé aux consultations organisées 
par la DGCCRF, relative à un projet de décret à prendre 
en application de loi relative à la lutte contre le gaspillage 
et à l’économie circulaire (loi AGEC). Celui-ci modifie le 
Code de la consommation et indique que la date de du-
rabilité minimale peut être accompagnée d’une mention 
complémentaire destinée à informer le consommateur 
que le produit reste consommable après cette date.

Étiquetage de l’origine : 
l’ADEPALE représente la CPME 
dans le groupe de travail 
du Conseil national de 
la consommation (CNC)

L’ADEPALE a été mandatée par la Confédération des 
Petites et Moyennes Entreprises (CPME) pour la repré-
senter au sein du groupe de travail sur l’étiquetage de 
l’origine du Conseil national de la consommation (CNC). 
Les travaux de ce GT visent à échanger entre les collèges 
consommateurs et professionnels au sujet de l’informa-
tion des consommateurs en matière d’origine des den-
rées alimentaires et de leurs ingrédients et notamment 
sur le règlement européen relatif à l’indication de l’ori-
gine de l’ingrédient primaire. 

Les pôles d’expertises 
de l’ADEPALE

Affaires juridiques, social 
et formation
L’ADEPALE gère la convention collective pour les indus-
tries de produits alimentaires élaborés. Plus de 1 000 
entreprises qui emploient 47 000 salariés en équivalent 
temps plein relèvent de cette convention.

Au sein de la branche, le dialogue social s’appuie sur les 
orientations et les travaux de la Commission sociale de 
l’ADEPALE pour négocier avec les partenaires sociaux. 
Le service social de l’ADEPALE travaille au renforcement 
et à la promotion de la formation professionnelle. En ce 
sens, l’ADEPALE (représentée par Nicolas Penanhoat) as-
sure depuis 2020 la présidence de l’Observatoire pros-
pectif des métiers et des qualifications des industries 
alimentaires (développement de l’alternance, évolution 
des métiers de la logistique, parcours professionnels et 
passerelles entre les métiers, GPEC…).

Le service social apporte un soutien quotidien aux en-
treprises 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’actua-
lité juridique et sociale. Enfin, le service promeut la santé 
et la sécurité au travail. 

Commission Sociale
Président : Jean-Christophe ONNO (CHANCERELLE) 

La Commission sociale de l’ADEPALE réunit des repré-
sentants des entreprises afin d’échanger sur les théma-
tiques sociales et formation, initier des actions et adop-
ter des positions. Ces dernières peuvent être défendues 
auprès des tiers ou servent de base pour la négociation 
des accords collectifs de branche.

Le dialogue social dans la branche repose d’une part sur 
les travaux préparatoires de la Commission sociale de 

l’ADEPALE et d’autre part sur les échanges et négocia-
tions avec les partenaires sociaux au sein de la Commis-
sion paritaire permanente de négociation et d’interpré-
tation (CPPNI) ou de groupes de travail.

Industrie Commerce

Le service Industrie Commerce met en œuvre les déci-
sions des syndicats membres sur les tous les enjeux liés 
à ces thématiques. Il les porte et les défend ensuite au-
près des pouvoirs publics, des distributeurs et des tiers, 
dans le strict respect du droit de la concurrence.

Commission Industrie-Commerce 
Président : Frédéric ORIOL (DAUNAT)

La nouvelle Commission Industrie-Commerce a pour 
vocation d’établir des positions communes, à partir des 
préoccupations exprimées par ses membres et de leurs 
remontées concrètes du « terrain ». La Commission est 
le moteur de la réflexion stratégique sur ces enjeux cru-
ciaux pour les adhérents. 

Réglementation Qualité – 
Nutrition 
Les services Réglementation - Qualité et Nutrition 
portent les positions des syndicats membres et font va-
loir les intérêts des entreprises adhérentes :

•  auprès d’autres instances professionnelles 
nationales ou européennes, comme les associations 
européennes (AIPCE, PROFEL …),

•  auprès de l’administration française (DGAL, DGCCRF, 
DGS), d’agences ou d’instances telles que le CNC.

Par ailleurs, les services :

•  assurent le suivi des évolutions réglementaires,

•  coordonnent les positions des syndicats sur les projets 
de réglementation ou sur l’interprétation des textes,

•  suivent les dossiers de politique nutritionnelle : PNNS, 
Observatoire de la qualité de l’alimentation (OQALI),

• sont en contact régulier avec la DGAL et la DGCCRF,

•  assurent une veille réglementaire et informent les 
entreprises adhérentes de ses syndicats grâce à 
plusieurs supports :
-  La Lettre Réglementation – Qualité – Nutrition - 

Environnement, lettre bimensuelle d’actualités 
réglementaires,

-  Des documents de synthèse et d’information,
-  Des webinaires.

Enfin, ces services apportent un service individuel aux 
entreprises adhérentes en répondant à leurs multiples 
questions en lien avec la réglementation et la nutrition 
(plus de 500 réponses traitées en 2020).

Commission Réglementation / Nutrition
Présidente : Sylvie MEUNIER (EUREDEN)

La Commission Réglementation / Nutrition de l’ADEPALE, 
composée de 84 représentants d’entreprises adhé-
rentes, représente tous les secteurs de l’ADEPALE. Elle 
a notamment pour objectif d’orienter les travaux de 
l’ADEPALE en matière de nutrition et de réglementation 
relative à l’information des consommateurs, la qualité et 
la sécurité des aliments, et de définir des positions col-
lectives. Elle permet de :

•  Identifier les sujets à veiller (prospectif) et définir les 
priorités de l’ADEPALE sur ces sujets,

•  Apporter l’éclairage et identifier les intérêts des 
entreprises sur les thèmes abordés,

•  Favoriser la définition de positions collectives de 
l’ADEPALE, remontées au CA de l’ADEPALE quand 
nécessaire,

•  Définir les intérêts transversaux du secteur des 
produits élaborés sur ce sujet (interactions avec 
les organisations sectorielles européennes, 
l’administration, …).

Commission ADEPALE « Plats préparés »
La Commission Qualité Plats préparés regroupe les en-
treprises du secteur des plats préparés membres des 
syndicats Les EGS, ETF et FIAC. Elle permet d’échanger 
et de travailler conjointement sur les thématiques spé-
cifiques à la catégorie des plats préparés toutes tech-
nologies confondues (appertisé, réfrigéré ou surgelé). 
Plusieurs dossiers ont été traités en 2020 : étiquetage et 
présentation des denrées aromatisées, étiquetage des 
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plats préparés, étiquetage de l’origine, utilisation des 
additifs (analyse spécifique OQALI), engagements nutri-
tionnels, valorisation des plats élaborés.

Commission ADEPALE Poissons - Réglementation 
Nutrition Prévention des risques Environnement 
Développement durable
Président : Jean-François FEILLET (CHANCERELLE)

Cette Commission rassemble les transformateurs des 
produits de la pêche et de l’aquaculture des syndicats 
Les EGS (surgelé), ETF (traiteur) et FIAC (appertisé). Elle 
a pour objectif de travailler sur les dossiers collectifs des 
entreprises de l’industrie du poisson, autour des théma-
tiques suivantes : réglementation, nutrition, prévention 
des risques et développement durable. Elle suit par ail-
leurs certains dossiers techniques transversaux à l’in-
dustrie du poisson qui émanent de l’Union européenne.

Prévention des risques 
et Gestion de crises 
Les entreprises alimentaires sont confrontées à des 
questions de plus en plus nombreuses et complexes sur 
des sujets scientifiques ou sociétaux. Le service Préven-
tion des risques et Gestion de crises de l’ADEPALE aide 
les syndicats adhérents et leurs entreprises à prévenir 
les risques. Il propose également un conseil et soutien 
en cas d’alertes ou de crises touchant les produits et acti-
vités 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,

•  Prévention des fraudes : échanges et veille sur cet 
aspect particulier de la prévention des risques,

•  Collaboration aux travaux des instances 
professionnelles européennes.

Commission Prévention des risques
Co-président : Philippe ROHMER (GROUPE EUREDEN)
Co-président : Jean-François FEILLET (CHANCERELLE)

Elle réunit des entreprises des divers secteurs de 
l’ADEPALE, pour échanger sur les risques et les risques 

émergents, mettre en place et actualiser les outils mis 
à la disposition des adhérents, rencontrer et échanger 
avec des experts sur différents sujets d’actualités. Elle a 
notamment pour mission d’appuyer les adhérents dans :

•  l’identification des causes potentielles de crise 
(objectives ou subjectives), avec l’aide d’un cabinet 
conseil spécialisé (Agence Protéines),

•  la rédaction de dossiers de prévention,

•  l’identification des plans d’action en réponse à un 
risque ou à une crise.

Groupe de travail Prévention des fraudes 
Présidente : Solène TURPIN (CERELIA)

Il a pour objectif d’informer les entreprises en matière de 
veille proactive sur les cas de fraudes en Europe et à l’in-
ternational, afin d’appréhender les risques de fraudes.

Emballage Environnement - 
Développement durable
L’empreinte environnementale, et plus largement socié-
tale, des produits alimentaires fait aujourd’hui l’objet de 
nombreux débats et questionnements en lien avec l’évo-
lution des régimes alimentaires, l’utilisation des produits 
phytosanitaires, les emballages plastiques, le gaspillage 
alimentaire... La prise en compte des enjeux du dévelop-
pement durable induit ainsi des évolutions constantes 
de la réglementation et la mise en œuvre de nouvelles 
stratégies et démarches au sein des entreprises agroa-
limentaires. 

L’ADEPALE assure des missions de veille et d’accompa-
gnement sur les sujets : Emballages, Economie circulaire, 
Eco-conception Analyse du cycle de vie, Affichage envi-
ronnemental et information du consommateur, Lutte 
contre le gaspillage alimentaire, Réglementation envi-
ronnementale (Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement), Changement climatique et décar-
bonation de l’industrie, Alimentation durable, Fiscalité 
environnementale, Responsabilité Sociétale des Entre-
prises.

Commission Développement durable / Emballages
Président : Patrick LESUEUR (BONDUELLE)

Cette Commission vise à accompagner les syndicats de 
l’ADEPALE et leurs entreprises membres dans la gestion 
des problématiques liées aux emballages, à l’environne-
ment et au développement durable. Elle s’appuie sur les 
Groupes de Travail suivants :

•  GT Emballages
Président : Patrick LESUEUR (BONDUELLE) 

• GT Sécurité des Emballages
Présidente : Catherine NAUD (FLEURY MICHON)

•  GT Environnement
Président : Vincent GELAMUR (MERALLIANCE)

LOGISTIQUE

Commission Logistique Grand Froid
Président : Pierre PONCET (DESCOURS)

Cette Commission rassemble les entreprises autour de 
travaux relatifs aux problématiques de la gestion logis-
tique des produits sous température dirigée (froid né-
gatif - 18 °C).

Commission Logistique 
La Commission Logistique traite de toutes les probléma-
tiques d’entreposage et de transport amont/aval qui se 
posent aux adhérents des syndicats de l’ADEPALE. Elle 
vise à faciliter le partage d’expériences entre adhérents, 
à diffuser toutes les informations traitant de ces sujets 
(via notamment l’organisation de webinaires) et à être 
un interlocuteur tant auprès des Pouvoirs Publics que 
des secteurs clients (distributeurs, grossistes).

Communication

Le service Communication travaille avec les profession-
nels à l’élaboration des stratégies de communication 
pour faire connaître et valoriser les métiers et les pro-
duits des syndicats membres. Le service pilote la mise 
en œuvre des programmes de communication, les ac-
tions et l’animation des réseaux sociaux, avec l’appui des 
agences sélectionnées. Le service est également le point 
de contact avec les médias. Il met en place les outils de 
communication de l’ADEPALE (site Internet, rapport d’acti-
vité, charte graphique …). 

Saumon Fumé (ETF)  

Site : https://saumonfumeinfo.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/SaumonFumeEnFrance/ 

Twitter : https://twitter.com/SaumonFumeInfo 

Instagram : https://www.instagram.com/saumonfumefrance/ 

Surimi (ETF) 

Site : http://www.lovesurimi.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/Lovesurimi/ 

Instagram : https://www.instagram.com/lovesurimi/ 

Conserves de poissons (FIAC) 

Site : https://conservesdepoissons.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/ConservePoisson/ 

Twitter : https://twitter.com/ConservePoisson 

Instagram : https://www.instagram.com/conservepoisson/ 

Escargots (FIAC) 

Site : http://www.cuisine-escargot.fr/ 

Foie gras (via le CIFOG) 

Site : https://lefoiegras.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/FandeFoieGras/ 

Twitter : https://twitter.com/BlogFoieGras 

Légumes secs (FNLS) 

Site : http://www.legume-sec.com/ 

Instagram : https://www.instagram.com/lessuperlegumessecs/ 

Surgelés (LES EGS) 

Site : http://www.les-surgeles.com/ 

Riz (SRF) 

Site : https://www.leriz.fr/ 

Instagram : https://www.instagram.com/leriz.fr/ 

Salades en sachet (SVFPE) 

Site : https://les-salades.fr/ 

Twitter : https://twitter.com/les_salades 

Facebook : https://www.facebook.com/Lessalades.fr 

Instagram : https://www.instagram.com/lessalades.fr/ 
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ORGANIGRAMME mai 2021 Une ÉQUIPE
À VOTRE SERVICE

STANDARD :
+33 (0)1 53 91 44 44CENTRES TECHNIQUES DE LA PROFESSION

CITPPM 
Confédération des Industries de Traitement des Produits 

des Pêches Maritimes et de l’aquaculture

CTCPA 
Centre Technique de la Conservation 

des Produits Agricoles

FOUCAULT Jérôme
Président

jfoucault@adepale.org

CLAUDE Laurence 
Assistante

lclaude@adepale.org

MENU Amandine
Chargée de mission 
réglementation et qualité

amenu@adepale.org

CHAMBARD Solène 
Chargée de mission qualité 
et environnement

schambard@adepale.org

LE DUFF Guillaume 
Délégué général Les EGS - 
FIAC 

gleduff@adepale.org

ZIANI Samir 
Chargé de missions 
techniques et réglementaires

sziani@adepale.org

BOUDJEMA Karima
Assistante 

kboudjema@adepale.org

DIVIN Christian 
Directeur général

cdivin@adepale.org

PENANHOAT Nicolas 
Directeur du service juridique, 
social et formation

npenanhoat@adepale.org

CHEVALIER Valérie
Assistante du Directeur 
général - Ressources 
humaines

vchevalier@adepale.org

MARY Adrien 
Chargé de mission auprès de 
la Direction Générale

amary@adepale.org

BENOIT Marine
Chargée de communication 

mbenoit@adepale.org

COMMERE Pierre 
Délégué général - Industrie du 
poisson

pcommere@adepale.org

MESSINEO Elvire
Responsable scientifique et 
technique CITPPM

emessineo@adepale.org

CARRON Klazine 
Déléguée générale 
FIAC - FNLS - SRF

kcarron@adepale.org

KAFFEL Marie-Pierre 
Responsable scientifique et 
technique

mpkaffel@adepale.org

RODRIGUES Thierry 
Comptable

trodrigues@adepale.org

BOUTARENE Samir
Responsable services 
généraux et informatique

sboutarene@adepale.org

KACI Karima 
Directrice générale adjointe – 
Déléguée générale SVFPE

kkaci@adepale.org

REBILLARD Patricia 
Déléguée générale ETF - 
Responsable communication 
ADEPALE

prebillard@adepale.org

CHARBIT Johanna
Responsable prévention des 
risques et gestion de crises

jcharbit@adepale.org

LITMAN Sonia 
Directrice du service 
Réglementation - Qualité

slitman@adepale.org

ADEPALE

DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE
Karima KACI

CHARGÉ DE MISSION
Adrien MARY 

PRÉSIDENT 
Jérôme FOUCAULT

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Christian DIVIN  

DÉLÉGUÉS GÉNÉRAUX
Klazine CARRON
Pierre COMMÈRE 

Karima KACI 
Guillaume LE DUFF
Patricia REBILLARD

RÉGLEMENTATION 
QUALITÉ

S. LITMAN 
S. CHAMBARD 

A. MENU
S. ZIANI

NUTRITION
M.P. KAFFEL

PRÉVENTION  
DES RISQUES ET 

GESTION DE CRISES
J. CHARBIT

ENVIRONNEMENT  
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE
S. CHAMBARD

STATISTIQUES
M.P. KAFFEL
L. CLAUDE

COMMUNICATION
P. REBILLARD

M. BENOIT

AFFAIRES  
JURIDIQUES  
SOCIALES ET  
FORMATION

N. PENANHOAT
K. BOUDJEMA

ASSISTANTE DE DIRECTION 
RESSOURCES HUMAINES

V. CHEVALIER

SERVICES GÉNÉRAUX
S. BOUTARENE

COMPTABILITÉ 
T. RODRIGUES 

ASSISTANTES
K. BOUDJEMA, 

L. CLAUDE

LES EGS 
LES ENTREPRISES  
DES GLACES ET SURGELÉS

Président : L. DARBONNE
Délégué Général : G. LE DUFF

SRF 
SYNDICAT DE LA RIZERIE  
FRANÇAISE

Président : T. LIEVIN
Déléguée Générale : K. CARRON

SVFPE 
SYNDICAT DES FABRICANTS  
DE  VÉGÉTAUX FRAIS 
PRÊTS À L’EMPLOI

Président : P. MELIET
Déléguée Générale : K. KACI

FIAC 
FÉDÉRATION DES INDUSTRIES 
D’ALIMENTS CONSERVÉS

Président :  J. FOUCAULT 
Directeur Général : C. DIVIN

ETF 
LES ENTREPRISES  
DU TRAITEUR FRAIS

Président : P. BREDELOUX
Déléguée Générale : P. REBILLARD

FNLS 
FÉDÉRATION NATIONALE  
DU LÉGUME SEC

Président : A. CHERKI 
Déléguée Générale : K. CARRON
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TEMPS FORTS

Crise Covid-19 : Mobilisation de l’ETF
Dans la période inédite de la crise Covid-19, l’ETF a assu-
mé un rôle primordial d’accompagnement pour ses ad-
hérents, ses clients, ses marchés. L’ETF a permis la mise 
en œuvre de synergies au sein des métiers du traiteur 
frais et l’adaptation au contexte, afin d’assurer une réac-
tivité face à une situation inédite.  
L’ETF a également contribué à construire la vision com-
mune de l’ADEPALE, garant des relations avec les institu-
tions et facilitant la fluidité des informations. 

Séminaire ETF : suivi de la feuille de route 
(La naturalité ; Les emballages ; La nutrition)
Le 15 janvier 2020, l’ETF a organisé un séminaire, pour 
faire suite à sa feuille de route (naturalité, emballages, 
nutrition) déployée les années précédentes. Lors de ce 
séminaire, la cohésion de l’ETF a été soulignée, ainsi que 
la volonté de jouer collectif malgré la diversité des mé-
tiers. Mise en pause durant le premier confinement, la 
réflexion a repris à la rentrée 2020 avec la création du 
Groupe de réflexion « Image et engagements », mobili-
sant des entreprises de tous les métiers du traiteur.

Développement durable et Emballages :  
Mobilisation de l’ETF 
Un groupe de travail sur les emballages a été mis en 
place. L’ETF participe au projet PEPEAT sur l’expérimen-
tation de l’étiquetage.

Travaux techniques   
•  GBPH : lancement des travaux de révision du Guide de 

bonnes pratiques hygiéniques des produits traiteurs 
frais. Ces travaux sont menés avec l’appui de l’ACTIA et 
pilotés par le CTCPA, ils aboutiront en 2022. 

•  Argumentaire sur les processus de fabrication 
sous forme de « messages clés ». Il a été élaboré 
dans l’objectif d’accompagner les entreprises sur la 
pédagogie nécessaire concernant les méthodes de 
fabrication. 

•  Nutrition : suivi du déploiement du Nutri-Score sur 
les produits par les entreprises de l’ETF.

•  Composition des produits : suivi de la mise en œuvre 
des additifs dans les produits traiteurs frais dans 
l’objectif de sensibiliser les entreprises aux bonnes 
pratiques. 

•  Plusieurs sujets identifiés par la Commission 
Technique de l’ETF ont fait l’objet de travaux et 
réflexions mutualisées avec les autres syndicats de 
l’ADEPALE. 

Promotion des produits traiteurs 
La fermeture de la restauration durant la crise Covid-19 
a impacté très durement certaines entreprises. En grande 
distribution, le bilan de l’année s’est soldé par une crois-
sance de + 4,1 % en valeur, avec de fortes disparités selon 
les familles de produits. Par conséquent, au démarrage de 
la crise, le Groupe GMS de l’ETF a rapidement réorienté 
son projet d’étude 2020 vers un baromètre traiteur et une 
étude avec IRI, destinés à objectiver la situation entre le 
structurel et le conjoncturel dans l’évolution des ventes 
des diverses catégories durant le printemps et l’automne 
2020. L’objectif était également d’estimer les comporte-
ments susceptibles de perdurer. Ces éléments ont servi 
de base à des prises de parole organisées le 9 juillet et le 6 
novembre 2020 sous forme de webinaires où le président 
de l’ETF, Pascal Bredeloux, et le président du Groupe de 
travail GMS, Philippe Rondeau, ont répondu aux questions 
des distributeurs et des médias sur l’impact de la crise et la 
capacité de résilience des marchés du traiteur. 

Code des pratiques loyales pour les préparations à 
base d’olives : validation par la DGCCRF
L’ETF, en collaboration avec d’autres syndicats de 
l’ADEPALE et la Fédération des Industries Condimen-
taires de France (FICF - FEDALIM), a participé à la finalisa-
tion en juin 2020 du Code des pratiques loyales pour les 
préparations à base d’olives (tapenade, tapenade noire, 
tapenade verte et olivade). Le code a été présenté à la 
DGCCRF, qui lui a réservé un accueil positif et a appré-
cié le travail commun des syndicats. Il sert désormais de 
référence aux contrôles effectués par les Directions dé-
partementales de la protection des populations (DDPP).

En toutes lettres 

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

Groupes permanents : 
• Saumon et truites fumés
• Surimi
• Crevettes et crustacés cuits

Commissions transversales statutaires :
• La Commission Technique 
• La Commission Promotion 

La gouvernance 

 Président : 
Pascal Bredeloux (BONDUELLE)
 
Trésorier : 
Stéphane Jackiw (UNIMA)
 
Vice-présidents : 
Gérard Chambet (FLEURY MICHON), Pierre Martinet 
(MARTINET), Frédéric Oriol (DAUNAT), Jacques 
Trottier (LABEYRIE)

Président :
Pascal Bredeloux 

Déléguée générale :
Patricia Rebillard

• ALLIANCE OCEANE S.A.S. 
• ANGULAS AGUINAGA
• AQUALANDE
• ARMOR PLATS CUISINES 
• ARTROME’MAT
• BHARLEV INDUSTRIES
• BIANIC
• BLINI
• BONDUELLE FRESH EUROPE
• BRINDELICES 
• CAPITAINE COOK 
• CAPITAINE HOUAT 
• CÉRÉLIA 
• CITE MARINE  
• COMPAGNIE DES PECHES
• COMPTOIR DU CAVIAR 
• CRUSTA’C 
• DELPIERRE
• DELPEYRAT
• EURALIS-JEAN STALAVEN
• FESTINS DE BOURGOGNE 
• FJORD KING
• FLEURY MICHON L.S.
• GASTROMER SAS 
• GENERATION 5  
• GIRAUDET 
• GUYADER L’ESPRIT de la MER  
• GUYADER TRAITEUR FRAIS 
• LABEYRIE 

• L’ASSIETTE BLEUE
• LDC TRAITEUR  
• LE BORVO 
• LE PETIT CUISINIER 
• LES DELICES DE SAINT LEONARD  
• LOU TRAITEUR
• LUSTUCRU FRAIS 
• MAISON MER  
• MARCO POLO FOODS 
• MARTINET 
• MERALLIANCE 
• MOULIN DE LA MARCHE 
• NUEVA PESCANOVA France
• PASTACORP Traiteur 
• PATRICK VERRIERE TRAITEUR
• ROLAND MONTERRAT 
• SAINT JEAN 
• SAPRESTI TRAITEUR 
• SAUMEXTRA 
• SNACKING SERVICE - DAUNAT 
• SODEBO  
• SOLEANE 
• TRAITEUR DE LA TOUQUES 
• UNIMA FRAIS
• UNIPLANEZE 
• VALENTIN TRAITEUR
•  VICIUNAI - CREATIVE SEAFOOD 

FRANCE 
• PESCANOVA ESPANA

Liste des adhérents

ENSEMBLE DU SECTEUR DES PRODUITS TRAITEUR
FRAIS EN FRANCE :

Ventes en volume : 1 082 443 t
Ventes en valeur : 5,38 mds €

entreprises 
57

du secteur représenté
70%

salariés ETP
18 000
sites de production 
100

Source : Données PRODCOM
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Conjoncture : Des ventes en hausse malgré 
la situation sanitaire
Malgré un regain des achats des ménages, les fabricants 
de saumons et truites fumés ont dû réduire leurs capa-
cités pour prendre en compte les contraintes sanitaires 
dans les établissements, et ont fonctionné à 100 % de ces 
capacités réduites. Volatil lors du premier confinement, 
le marché des ménages s’est repris dès l’été et l’année 
s’est achevée avec de très bonnes ventes pour les fêtes 
de fin d’année. Globalement, les ventes 2020 étaient en 
croissance : + 5,1 % en volume pour les poissons fumés 
selon Kantar, dont + 6,8 % pour le saumon fumé.

Charte du « Saumon Fumé en France » 
Dans la lignée de ses actions pour une optimisation de 
la qualité sanitaire, organoleptique et nutritionnelle des 
produits, la profession a mis en place une « Charte du 
Saumon Fumé en France », qui garantit la localisation sur 
le territoire français de toutes les étapes de préparation 
du saumon fumé, depuis le contrôle des poissons à l’en-
trée des ateliers, jusqu’à l’emballage du saumon fumé. 
Référentiel et audit par tierce partie (agréée COFRAC) 
garantissent l’application de cette charte par les entre-
prises signataires. 

Logo « Fumé en France » 
En 2020, pour aller plus loin, les entreprises 
signataires ont lancé ce logo pour men-
tionner sur les étiquetages l’application de 
la Charte. Ce logo valorise le savoir-faire français histo-
rique en matière de fumage de poisson, en référence à 
la Charte. Cette mobilisation collective prouve l’engage-
ment des entreprises, qui s’appuient sur le haut degré 
d’expertise de près de 3 000 professionnels. 

Extension à la truite fumée 
Fin 2020, la profession a décidé d’étendre le dispositif 
« Fumé en France » à la truite fumée (charte + référentiel 
+ logo).

Conférence de presse
Les professionnels du Saumon fumé ont tenu une confé-
rence d’avant saison festive de presse le 12 novembre 
pour faire valoir les bons scores du saumon fumé tout 
au long de l’année 2020.

Actions techniques et sanitaires 
Dans un processus d’amélioration continue, la pro-
fession se mobilise via son organisation technique, la 

CITPPM, pour l’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. Elle participe à l’évaluation perma-
nente des matières premières et agit comme sentinelle 
sur les innovations en élevages et leurs incidences sur 
ses produits traditionnels, le saumon et la truite fumés. 
Une surveillance continue de la qualité et de la valeur 
nutritionnelle des produits sur le marché est assurée. 
La profession est également associée à l’European 
Salmon Smokers Association (ESSA), qui a élaboré un 
guide européen de bonnes pratiques d’hygiène pour les 
poissons fumés, reconnu par l’Union européenne.

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. Les entreprises 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 pour les poissons fumés, salés, marinés, validé 
par les pouvoirs publics et publié aux Éditions des jour-
naux officiels.

www.saumonfumeinfo.fr 
Twitter : @SaumonFumeInfo 

Facebook : @SaumonFumeenFrance

Instagram : @SaumonFumeFrance

• ARTROME’MAT
• AQUALANDE
• DELPEYRAT
• DELPIERRE
• FJORD KING 
• GUYADER

• LABEYRIE
• LE BORVO
• MERALLIANCE
• MOULIN DE LA MARCHE
• SAUMEXTRA

Liste des adhérents

Sources : Enquêtes ADEPALE et Douanes françaises

PRODUCTION DES ENTREPRISES (EN TONNES

691 m€ Saumon fumé 
81 %

Truite fumée 
19 %

CHIFFRE D’AFFAIRES

2 825 personnes

EFFECTIF MOYEN SUR L’EXERCICE

29 973 T Saumon fumé 
23 729 T

Truite fumée 
6 253 T

PRODUCTION FRANÇAISE

39 870 T Saumon fumé 
32 664 T

Truite fumée 
7 206 T

MARCHÉ APPARENT (FABRICATIONS + 
IMPORTATIONS – EXPORTATIONS)

5 100 + 1000
12 entreprises 11 entreprises 7 entreprises
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TEMPS FORTS

Conjoncture : Une année contrastée
Après des années d’érosion, le marché des ménages est 
reparti à la hausse en 2020 par effet de la crise sanitaire : 
+ 9,3 % en volume selon Kantar. En revanche, le marché 
de la restauration hors foyer était très perturbé, sans 
toutefois que l’on puisse documenter l’impact avec des 
données économiques fiables.

Matières premières : situation préoccupante sur les 
approvisionnements
La profession a communiqué sur la situation grave et par-
ticulière de son approvisionnement en « surimi-base », 
impacté par la crise sanitaire : déficit de disponibilités et 
prix en hausse de l’ordre de 25 % en 2 ans. Un dossier de 
conjoncture a été élaboré à cet effet.

Économie : Renouvellement du contingent tarifaire
La profession s’est mobilisée pour le renouvellement 
jusqu’en 2023 du contingent tarifaire pour l’importation 
de « surimi base » : avec 60  000 T/an à droit zéro, ce 
contingent permet une économie de droits de douanes 
de l’ordre de 5 millions €/an pour la filière française.

Communication : une campagne 100 % digitale
Les fabricants de suri-
mi ont renouvelé leur 
campagne 100 % digitale 
en 2020, avec comme 
porte drapeau le site  
www.lovesurimi.com, et 
la poursuite de l’anima-
tion d’un compte Face-
book pour renforcer le 
positionnement du suri-
mi dans une alimentation 
variée et équilibrée. Pour 
conquérir les millénials 
et faire du surimi un ali-
ment tendance auprès 
d’eux, la profession a en 
plus relancé son compte 
Instagram @LoveSurimi 
avec des posts gour-
mands et informatifs, 
agrémentés d’une touche 
d’humour. 

Technique et international 
La profession a émis des commentaires sur un projet 
de norme internationale ISO sur le surimi congelé, pro-
posé par la Chine ; cependant, en l’absence d’éléments 
pratiques pour organiser le commerce des matières pre-
mières entre les entreprises, cette norme ne sera pas 
reprise en norme française.

Le Groupe Surimi

Président :
Erik Bernard  

Délégué général :
Pierre Commère

Portrait de groupe

Le Groupe 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 lea-
dership européen, il accueille également deux fabri-
cants 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 française NF V45-068 élaborée par l’AFNOR, à 
l’initiative de la profession.

www.lovesurimi.com 
Facebook : @LoveSurimi

Instagram : @LoveSurimi

FABRICANTS :
• ALLIANCE OCEANE 
• ANGULAS AGUINAGA
•  COMPAGNIE DES PECHES 

PRODUCTION
• CAPITAINE COOK
• FLEURY MICHON L.S.
•  PESCANOVA ESPANA SL
•  VICHIUNAI - CREATIVE 

SEAFOOD FRANCE

PARTENAIRES DE LA FILIÈRE :
•  GIVAUDAN - ACTIV 

INTERNATIONAL
• V. MANE FILS

Liste des membres

Sources : Enquêtes ADEPALE et Douanes françaises

175 m€
CHIFFRE D’AFFAIRES

1 000 EMPLOIS DIRECTS

46 439 t

47 089 T

EFFECTIFS ESTIMATION

QUANTITÉ FABRIQUÉE EN FRANCE

CONSOMMATION FRANÇAISE
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Le Groupe Crevettes 
et Crustacés cuits

Président :
Stéphane Jackiw 

Délégué général :
Pierre Commère

Portrait de groupe

Le Groupe rassemble six membres cuiseurs, qui repré-
sentent ensemble une dizaine d’établissements de cuis-
son de crevettes et cinq membres associés qui sont des 
fournisseurs (importateurs) de crevettes.

Les crevettes sont achetées congelées. Après cuisson, 
elles sont vendues cuites au banc marée ou en libre-ser-
vice. De nombreuses gammes de crevettes cuisinées se 
sont développées au rayon traiteur.

TEMPS FORTS

Conjoncture : marché volatile et incertain  
Dans un contexte de marché extrêmement volatil et in-
certain, le Groupe a étudié les perspectives d’évolution 
des circuits de commercialisation, ouvertures des bancs 
marées des GMS, ouvertures des marchés pour les pois-
sonneries ambulantes, bascule de la demande des pro-
duits « vrac » vers les produits pré-emballés. 

Approvisionnements en matières premières 
et contingents tarifaires
Lors du renouvellement des contingents tarifaires 
jusqu’en 2023, la profession s’est mobilisée et a obtenu 
l’augmentation à 48 000 t/an pour les crevettes conge-
lées destinées à la cuisson, ainsi que le maintien d’un 
contingent de langoustes congelées à hauteur de 200 
tonnes par an, avec comme nouvel avantage la suppres-
sion complète du droit de douane (contre 6 % aupara-
vant).

Travaux techniques 
Le Groupe s’est adjoint les services de la CITPPM pour 
animer sa Commission Technique afin de travailler sur 
plusieurs projets dont :
•  Maîtrise du danger « Listeria monocytogenes » sur les 

produits et dans l’environnement ; 
•  Indication des calibres, en regard des pratiques 

industrielles, des chaines d’informations entre 
opérateurs, et des besoins d’informations pour les 
consommateurs ;

•  Maîtrise des sulfites : contraintes techniques et 
réglementaires pour prévenir la mélanose des 
crevettes et langoustines cuites ; une demande 
d’harmonisation sur les langoustines a été adressée 
à la Commission européenne, et une réunion 
professionnelle européenne a été organisée avec 
les cuiseurs espagnols afin de tenter de trouver une 
approche commune sur les crevettes ; 

•  Mise en commun de données nutritionnelles et 
de contaminants, afin de disposer de valeurs de 
référence professionnelles pour les entreprises.

• CAPITAINE HOUAT
• CRUSTA’C
• DELPIERRE
• MAISON MER
• NUEVA PESCANOVA FRANCE 
• UNIMA

MEMBRES ASSOCIÉS :
• CRUSTAMAR
• EUROTRADE
• GELPECHE
• SI2A
• SN TRADING

Liste des membres

Sources : Enquêtes ADEPALE et Douanes françaises

PRODUCTION DE CREVETTES CUITES

2018

52 000 T
2019

54 000 T
variation :

+5%
CHIFFRE D’AFFAIRES

2018

435 m€
2019

435 m€
variation :

0%
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En toutes lettres

La Fédération française des Industries d’Aliments Conser-
vés (FIAC) a été créée en 1997. Elle rassemble les en-
treprises de toute taille et de tout statut fabriquant des 
aliments conservés et en particulier les conserves (ou pro-
duits 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, an-
chois, déshydratés). Dans chacun d’eux, l’actualité fait l’ob-
jet 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 re-
présenté au conseil d’administration de la FIAC.

L’objectif de la Fédération est de représenter et de dé-
fendre les intérêts des fabricants de produits alimen-
taires conservés, en France et à l’étranger, et de recher-
cher puis réaliser toutes les améliorations susceptibles 
de favoriser le développement de l’activité des entre-
prises 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 Pro-
duits Agricoles). Grâce à des recherches permanentes, il 
permet de poursuivre l’amélioration des techniques de 
conservation des produits. 

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

Président: 
Jérôme Foucault

Vice-président :
Thierry Goubault (CHARLES & ALICE)

Président :
Jérôme Foucault

Directeur général :
Christian Divin

• AFG FOIE GRAS
• AGRIFREEZ
• AGRO’NOVAE INDUSTRIE
• ANDRE LAURENT SAS
• ANDRESY CONFITURES
• ANDROS (GROUPE)
• ANTARCTIC FOODS AQUITAINE
• ARDO (GROUPE)
• BARTHOUIL
• BEYER
• BIO FERME 
• BIOVIVER CONSERVERIE
• BOCAGE RESTAURATION
• BOIRON FRERES 
• BOLTON FOOD / SAUPIQUET
• BONDUELLE EUROPE LONG LIFE
• BONTOUT (GROUPE)
• BORDE
• BOURGOGNE ESCARGOTS
• CANARDS D’AUZAN
• CAP’FRUIT SAS
• CAPITAINE COOK
• CASTAING
• CHAMPILAND
• CHARLES & ALICE
• CHARLES FARAUD
• CHARLES-CHRIST
• CHAUCER FOODS
• CLÉMENT FAUGIER
• COMTESSE DU BARRY
• CONCEPT FRUITS
• CONFITURERIE JM CHATELAIN
• CONSERVERIE AU BEC FIN
• CONSERVERIE CHANCERELLE
• CONSERVERIE COURTIN
• CONSERVERIE DAVIN
• CONSERVERIE GONIDEC
•  CONSERVERIES DES CINQ OCEANS 

(CCO)
• CONSERVERIES PROVENCALES
•  CONSERVERIES PROVENCALES 

«CABANON»
• CONSERVES FRANCE
• CONSERVES GUINTRAND
• COOK INOV
• CROQUE-BOURGOGNE
• CURTELIN SNC
• D2I

• DANIVAL
• DAREGAL
• DECAYZAC FOIE GRAS
• DELICES DE GUYANE 
• DELICES DES BOIS
• DELIS 
• DELMOND L’ORIGINEL
• DELPEYRAT (GROUPE)
• DELVERT
• DESCOURS
• DOMAINE D’ARGENS
• DUJARDIN BRETAGNE
• ELCHAIS FRENCH
• ERNEST SOULARD 
• ESCAL
• EURALIS/JEAN STALAVEN (GROUPE)
• EUREDEN FROZEN
• EUREDEN LONG LIFE
• FAVOLS
• FERRIGNO
• FESTINS DE SOLOGNE
• FEYEL & ARTZNER
• FRANCE CHAMPIGNON 
• FRUITOFOOD
• FRUITS ROUGES & CO.
• GAGET
• GASTRONOMIE PROVENCALE
• GELAGRI BRETAGNE 
• GENDREAU
• GEORGES BRUCK
• GODARD - CHAMBON ET MARREL
• GREENYARD FROZEN
• GROUPE ANTILLES GLACES
•  GROUPE FRANCAISE DE 

GASTRONOMIE
• JEAN FRANCOIS FURIC
• JEAN LARNAUDIE
• KERLYS
• KERRY
• LA COUR D’ORGERES
• LA MONEGASQUE VANELLI FRANCE
• LA QUERCYNOISE
• LA QUIBERONNAISE
• LABEYRIE FINE FOODS (GROUPE)
• LAFITTE
• LARZUL
• LE PANIER PROVENCAL
• L’EPICURIEN

• LES DELICES DE LA MER
• LES DUCS DE GASCOGNE
• LOU GASCOUN
• LOUIS MARTIN
• MAGDA 
• MAISON GRANDJEAN
• MAISON HERBIN
• MAISON MALARTRE
• MAISON RIVIERE
• MARIUS BERNARD
• MARRONS IMBERT
• MATERNE
• MICELI
• MOULIN
•  OUEST PRODUCTION / 

LA BELLE ÎLOISE
• PAUL PAULET / PETIT NAVIRE
• PEBEYRE
• PETIT PIERRE 
• PLANTIN
• PRO SAIN
• PROCANAR 
• PSMA LA SABLAISE
• RAYNAL & ROQUELAURE
• ROCHIAS
• ROMANZINI
• ROUCOU
• S.M.I.A. MONTIFAUT
• SABAROT WASSNER
• SABATON
• SAINT MAMET
• SCA FOIE GRAS DE CHALOSSE
• SERETRAM GEANT VERT
• SOCIETE D’EXPLOITATION ROQUE
• SODELEG
• SOFALIP SAS
• STEPHAN
• VALADE
• VALETTE FOIE GRAS
• VEGAFRUITS UCA
• VERGERS DE CHATEAUBOURG
• VIF ARGENT
• VOSGIENNE DE CONSERVES
• WILLIAM SAURIN
• ZUEGG

Les adhérents (mai 2021)
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Conjoncture :  
La FIAC mobilisée face à la situation sanitaire
Dans un contexte d’incertitude et d’accumulation de 
contraintes, les entreprises de la FIAC se sont mobilisées 
pour répondre aux besoins des consommateurs, y com-
pris en période de confinement. Tout au long de l’année, 
la FIAC a apporté son expertise aux adhérents, en syner-
gie avec les autres syndicats, afin de les accompagner 
dans cette période particulière.

La FIAC appuie les actions de communication 
de l’UPPIA
En 2020, l’UPPIA a poursuivi sa communication visant à 
améliorer l’image de la conserve autour des thématiques 
« alimentation durable » et « économie circulaire », prin-
cipalement orientée vers la cible des 18-34 ans.

La stratégie est de donner carte blanche à des médias en 
ligne ou des influenceurs sur les réseaux sociaux pour 
parler des bénéfices de la conserve en tant que procédé 
de transformation (l’appertisation), contenant (la boîte 
métal) et contenu (légume, fruit, poisson, plat cuisiné, 
viande, foie gras...). 

Le résultat est une augmentation de la note d’image de 
la conserve de 6,5 à 7,1/10 en 2 ans. L’UPPIA édite éga-
lement de nombreuses publications tout au long de l’an-
née, à destination de la presse par exemple.

Campagne radio de promotion de la conserve 
À la fin du premier confinement, la FIAC, en collabora-
tion avec l’UPPIA, a lancé une campagne « one shot » de 
promotion de la conserve afin de saisir l’opportunité que 
représentait la présence de conserves dans les placards 
des Français. L’objectif était de rappeler les bons usages 
et valoriser les achats de conserves. 

Guide de bonnes pratiques d’hygiène 
et d’application des principes HACCP 
relatif à la fabrication des produits surgelés 
Les EGS et la FIAC ont décidé d’avoir une approche com-
mune qui a abouti au «Guide de bonnes pratiques d’hy-
giène et d’application des principes HACCP relatif à la fa-
brication des produits surgelés». Le Guide finalisé a été 
envoyé à la DGCCRF le 23 juin 2020 pour poursuite de la 
procédure de validation officielle. 

La FIAC partenaire de la campagne 
“ LA BONNE IDEE C’EST SURGELES” 
La FIAC a soutenu le campagne “ La bonne idée, c’est 
surgelés” lancée sous l’impulsion de Les EGS. Le sou-
tien de la campagne a fait l’objet d’un large tour de table 
rassemblant divers opérateurs de la filière du surgelé : 
fabricants, distributeurs, syndicats représentatifs des 
métiers. Une vingtaine de spots vidéo ont été diffusés 
à partir du mois d’octobre 2020 sur les réseaux sociaux 
Facebook, Instagram, Youtube et les chaines Replay (TF1 
et M6). Un sondage Opinion Way a permis de valider l’in-
térêt de cette campagne.

Yuka condamné pour dénigrement de la conserve
À la suite de la publication sur son blog d’un article d’oc-
tobre 2019 intitulé « Halte aux emballages toxiques » 
donnant des informations erronées sur les avantages et 
les inconvénients des emballages alimentaires, le Tribu-
nal de commerce de Versailles a ordonné à Yuka de sup-
primer la référence aux conserves de l’article. Le juge a 
estimé que celui-ci manquait non seulement de mesure, 
mais également de base factuelle suffisante.

Lancement de la plateforme 
« Close the Glass Loop » 
« Close the Glass Loop » (en français, « fermer la boucle 
du verre ») est une plateforme d’action destinée à ras-
sembler les acteurs européens engagés dans la collecte, 
le réemploi et le recyclage de l’emballage en verre. Le 
collectif est engagé pour atteindre un taux de collecte 
de 90 % d’ici 2030 et tendre vers des objectifs plus ambi-
tieux que ceux fixés au niveau européen.

L’initiative rassemble douze fédérations européennes 
représentant les fabricants de verre, les transformateurs, 
les marques, les organismes de valorisation des embal-
lages et les municipalités. L’association européenne des 
transformateurs de fruits et légumes (PROFEL), dont la 
FIAC est membre, figure parmi les partenaires fonda-
teurs européens. 

LA FIAC EN CHIFFRES

137 entreprises 
adhèrent à la FIAC 
et représentent, 
selon les secteurs, 
entre 60 % et 100 % 
de la production 
française.

EN 2020

UPPIA : Organisme partenaire
L’Union interprofessionnelle 
pour la promotion des indus-
tries de la conserve apperti-
sée (UPPIA) représente l’en-
semble de la filière conserve 
française  : producteurs de 
métal, fabricants d’emballages 
métalliques et industriels de la 
conserve.

Plus d’informations sur l’Uppia : 

www.laconserve.com 
Facebook : @LaConserve

Instagram : @RecettesEnConserve

F IAC
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Légumes en conserve et surgelés, malgré 
le plébiscite des consommateurs, la juste 
revalorisation n’est pas au rendez-vous ! 
En 2020, les légumes en conserve et surgelés ont en-
registré une hausse record des achats en magasin. Ce 
formidable succès lors du premier confinement s’est 
maintenu après. Leurs qualités en matière de traçabilité, 
praticité, qualités nutritionnelles et sécurité sanitaire ont 
également permis de maintenir cet engouement lors des 
nouvelles restrictions de l’automne 2020. Aussi, la filière 
s’est mobilisée pour demander une juste rémunération 
de tous ses maillons afin de pouvoir pallier les surcoûts 
importants qui n’ont pas été répercutés sur les prix de 
vente et continuer de proposer aux consommateurs 
des produits sains et de qualité. Rappelons que, dans le 
même temps, le secteur a été pénalisé par la fermeture 
de la restauration.

Code d’usage légumes surgelés 
Les services de la DGCCRF avaient souhaité que la FIAC, 
représentant près de 98 % du secteur des légumes sur-
gelés en France, puisse élaborer des codes d’usages 
pour les légumes surgelés, sous la forme de Décisions 
du CTCPA en remplacement des arrêtés français de 
1983, ceux-ci étant devenus obsolètes. Un premier lot de 
décisions a été finalisé et reconnu par les services de la 
DGCCRF :   Carottes surgelées – Choux de Bruxelles sur-
gelés – Choux fleurs surgelés – Épinards surgelés – Hari-
cots verts et beurre surgelés – Pois surgelés.

Reconnaissance du Guide PROFEL sur la maîtrise de 
Listeria monocytogenes 
Les États membres et la Commission européenne ont 
approuvé le 10 novembre 2020 le guide d’hygiène pour 
la maîtrise de Listeria monocytogenes dans la produc-
tion des légumes surgelés y compris le maïs doux. Cette 
reconnaissance couronne le travail entamé depuis deux 
ans au sein de PROFEL. Le guide est disponible sur le 
site de la Commission européenne, ainsi que sur celui 
de PROFEL.

Olivier Morel (Eureden Frozen) élu à la présidence 
de l’UNILET 
Olivier MOREL a été élu à la Présidence de l’UNILET (In-
terprofession des légumes en conserve et surgelés). 
Il succède à Eric LEGRAS, Président de l’UNILET depuis 
2015. Olivier Morel « souhaite préserver l’esprit des EGA 
en poursuivant l’accompagnement des acteurs dans la 
transition agro-écologique et l’adaptation aux change-

ments climatiques, en soutenant un dialogue de qualité 
entre tous les acteurs de la chaine de valeur pour obte-
nir une valorisation du travail engagé dans les filières, en 
contribuant à la souveraineté alimentaire européenne et 
à une consommation saine et sûre, grâce à des légumes 
de qualité, produits en France et essentiels à une alimen-
tation équilibrée».

Accord de libre-échange UE- Viêt Nam publié 
Le texte de l’Accord de libre-échange entre l’Union eu-
ropéenne et la République socialiste du Viêt Nam a été 
publié le 12 juin 2020 au Journal officiel de l’Union eu-
ropéenne. L’accord prévoit à terme d’éliminer 99 % des 
droits de douanes entre les deux parties. Dans ce cadre 
le secteur du maïs doux a obtenu le maintien de droits 
de douanes au delà d’un quota de 5 000 tonnes.

Taxe carbone aux frontières de l’UE
Le groupe Produits déshydratés, en lien avec PROFEL, a 
suivi de près les discussions sur le projet de taxe carbone 
aux frontières de l’Union européenne. Un des enjeux du 
secteur, engagé dans la transition agro-écologique, est 
de préserver sa compétitivité face aux importations ex-
tra-communautaires. En 2021, le secteur poursuivra ses 
demandes afin de figurer parmi les secteurs éligibles. 

Les Groupes Légumes, Maïs Doux, 
Fruits et légumes déshydratés

Président :
Cyrille Auguste (Légumes)

Président :
Philippe Carreau (Maïs doux)

Président :
Jean-Xavier Leveque (Produits déshydratés)

Délégué générale:
Karima Kaci jusqu’au 31 mai 2021,
Guillaume Le Duff à partir du 1er juin 2021

Portrait de groupe

Le groupe Légumes 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 agricul-
teurs pour le développement du marché et la pérenni-
sation de la filière française des légumes transformés 
(conserve et surgelés). 

La FIAC est membre de PROFEL (Organisation européenne 
des Industries Transformatrices de Fruits et Légumes).

Le groupe Produits Déshydratés rassemble les fabri-
cants de produits déshydratés (séchés, lyophilisés…), 
principalement les fruits et les légumes. La FIAC Produits 
déshydratés travaille en synergie avec le groupe “Dried 
Vegetables” de PROFEL.

Le groupe Maïs doux rassemble les fabricants de maïs 
doux en conserve et surgelés. La FIAC travaille étroi-
tement avec l’AGPM, l’association des producteurs de 
maïs pour défendre les intérêts communs de la filière 
(agriculteurs et transformateurs). La FIAC est égale-
ment membre fondateur de l’AETMD, l’Association Eu-
ropéenne du Maïs Doux, présidée par Philippe Carreau 
et le groupe travaille en synergie avec l’AETMD sur les 
questions européennes et internationales. 

LÉGUMES
• AGRIFREEZ
• ANDRE LAURENT
•  ANTARCTIC FOODS 

AQUITAINE
• ARDO (GROUPE) 
• BIOVIVER CONSERVERIE
•  BONDUELLE EUROPE 

LONG LIFE 
• CHARLES CHRIST
• CONSERVES FRANCE 
• DANIVAL
• DAREGAL
• DUJARDIN BRETAGNE
• EUREDEN LONG LIFE
• EUREDEN FROZEN
• GREENYARD FROZEN
• KERLYS
• S.M.I.A. MONTIFAUT

MAÏS DOUX
•  ANTARCTIC FOODS 

AQUITAINE
• ARDO (GROUPE) 
•  BONDUELLE EUROPE 

LONG LIFE 
• CONSERVES FRANCE 
• EUREDEN LONG LIFE
• SERETRAM GEANT VERT 

 FRUITS ET LÉGUMES DÉS-
HYDRATÉS
• CHAUCER FOODS
• DAREGAL
• ELCHAIS FRENCH
• FRUITOFOOD
• ROCHIAS
• SODELEG

Liste des membres

Source : Données Prodcom

1,36 md €
CHIFFRE D’AFFAIRES

514 883 t

Légumes et maïs doux, 
conserves et surgelés

810 597 t

VENTE DE LÉGUMES SURGELÉS

VENTES DE CONSERVES DE LÉGUMES

DEMI BRUT
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TEMPS FORTS

Structuration de la filière – AFIDEM 
À la suite des travaux de réflexion engagés en 2018 sur 
les orientations stratégiques de la filière du fruit trans-
formé, celle-ci a choisi de se structurer autour de l’As-
sociation française interprofessionnelle des fruits à 
destinations multiples transformés (AFIDEM). L’AFIDEM 
entend poursuivre les objectifs assignés aux organisa-
tions interprofessionnelles agricoles. Entamé en 2020, 
ce travail se poursuivra en 2021. 

FilFruitsTransfo : des vergers dédiés pour la 
transformation
L’AFIDEM a mis en place le projet FilFruitsTransfo qui a 
pour objectif de réfléchir à la conception de vergers dé-
diés pour la transformation. 
Ce projet est lauréat de l’Appel à projet Structuration des 
filières de FranceAgriMer. L’objectif à la fin de la mission 
est de produire des modèles technico-économiques 
viables et satisfaisants pour les producteurs et les trans-
formateurs afin de sécuriser dans le temps le développe-
ment des filières de transformation pour la pomme, en 
complément des écarts de tri, et le cassis. 
Ce projet a démarré en juillet 2020 et se poursuivra 
jusqu’en 2023. Il est financé pour partie par l’ANPP (As-
sociation Nationale Pommes Poires) et la FIAC.

Conjoncture : Impact contrasté du confinement sur 
les ventes 
La crise sanitaire a beaucoup impacté les ventes en RHF 
et à l’export. Certaines entreprises ont dû arrêter leur 
production. À l’inverse, pour la GMS, les ventes de com-
potes ont très fortement augmenté, notamment au mois 
de mars lors du premier confinement. 

Communication : Hausses des coûts des matières 
premières et négociations commerciales
Dès septembre 2020, les professionnels de la FIAC Fruits 
ont alerté la distribution sur la hausse des coûts de leurs 
matières premières. En effet, la récolte des fruits a été 
particulièrement compliquée en 2020, notamment pour 
la pomme, dont c’est la deuxième plus faible récolte de 
la décennie (en baisse de 30 % pour la variété Golden, la 
plus importante pour la fabrication de compote). 

En décembre 2020, l’AFIDEM a également appelé les dis-
tributeurs à prendre en compte ce contexte exception-
nel de récolte lors des négociations commerciales (dans 
le cadre des principes de la loi EGAlim) afin de pouvoir 
espérer préserver un approvisionnement français. 

Des représentants de la FIAC Fruits, de l’AFIDEM et de 
l’Association Nationale Pommes Poires (ANPP) ont par 
ailleurs rencontré la Fédération du Commerce et de la 
Distribution (FCD) et la Fédération du Commerce Coo-
pératif et associé (FCA) à ce sujet. Ils ont également été 
entendus par Serge Papin, Médiateur auprès du ministre 
de l’Agriculture, et ont échangé avec Carole Ly, Conseil-
lère économie agricole et agroalimentaire.

Livre blanc
Un travail initié en 2019 a 
permis de proposer une nou-
velle version du livre blanc sur 
la qualité nutritionnelle des 
fruits transformés. Ce docu-
ment, intitulé « Prescrire le 
fruit autrement », a été conçu 
à destination des profession-
nels de santé.

Le Groupe Fruits

Président :
Thierry Goubault

Déléguée générale :
Klazine Carron

Portrait de groupe

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, bis-
cuiterie, etc.

Le Groupe Fruits est membre de l’Association Française 
Interprofessionnelle des Fruits à Destinations Multiples 
(AFIDEM), support à la contractualisation avec les pro-
ducteurs de fruits.

Enfin le Groupe Fruits de la FIAC est membre de l’Orga-
nisation européenne des Industries Transformatrices de 
Fruits et Légumes (PROFEL).

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.

• AGRO’NOVAE INDUSTRIE
• ANDRESY CONFITURES
• ANDROS (GROUPE)
• BEYER
• BIO FERME
• BIOVIVER CONSERVERIE
• BOIRON FRÈRES
• CAP’FRUIT
• CHARLES & ALICE
• CHARLES FARAUD
• CHAUCER FOODS
• CLÉMENT FAUGIER

• CONCEPT FRUITS
•  CONFITURERIE JM 

CHATELAIN
•  CONSERVES GUINTRAND
• CURTELIN SNC
• D2I
• DANIVAL
• DÉLICES DE GUYANE
• DELIS
• DELVERT
• DESCOURS
•  EURALIS / JEAN 

STALAVEN (GROUPE)

• FAVOLS
• FRUITOFOOD
• FRUITS ROUGES & CO.
• GAGET
•  GROUPE ANTILLES-

GLACES
• KERRY
• L’ÉPICURIEN
• LA COUR D’ORGÈRES
• MAISON HERBIN
• MARRONS IMBERT
• MATERNE

• PRO SAIN
• SABATON
• SAINT MAMET
• SOFALIP
• VALADE
• VEGAFRUITS UCA
•  VERGERS DE 

CHATEAUBOURG
•  VOSGIENNE 

DE CONSERVES
• ZUEGG

Liste des membres

1,37 md €
CHIFFRE D’AFFAIRES

532 832 t
45 346 t

QUANTITÉS VENDUES

RÉPARTITION DES VENTES (EN VALEUR) 

de compotes 
et confItures 

6 000
EFFECTIF

emplois 
environ

demi-brut de fruits 
en conserve 

8%
FRUITS EN CONSERVE 

COMPOTES

54%

38%

CONFITURES ET
MARMELADES 

Source : Données Prodcom
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Les Groupes Champignons  
et Truffes

Président :
Antoine Wassner (Champignons)

Président :
Pierre-Jean Pebeyre (Truffes) 

Délégué général :
Karima Kaci jusqu’au 31 mai 2021,
Guillaume Le Duff à partir du 1er juin 2021

Portrait de groupe

Les Groupes Champignons et Truffes de la FIAC réu-
nissent les directeurs généraux des entreprises adhé-
rentes à la FIAC qui fabriquent des champignons en 
conserve, séchés et surgelés, d’une part et des truffes 
en conserves ou surgelés, d’autre part. Les entreprises 
du Groupe Champignons sont également membres de 
PROFEL (Organisation européenne des Industries Trans-
formatrices de Fruits et Légumes) via la FIAC.
 

TEMPS FORTS

Code d’usages champignons surgelés 
Le groupe Champignons a finalisé la mise à jour du code 
d’usages des champignons sylvestres surgelés. Ce code 
d’usages conclut la mise à jour des usages profession-
nels, les codes d’usages champignons en conserve et 
champignons séchés ayant été mis à jour en 2018. 

Encadrement des promotions en volume : Exclusion 
des « produits festifs » 
L’encadrement des promotions en volume, prévu par la 
loi EGAlim, était inapproprié pour les produits festifs. La 
FIAC s’est mobilisée auprès de l’administration pour ob-
tenir la dérogation prévue dans la Loi d’accélération et de 
simplification de l’action publique (ASAP). Celle-ci ouvrait 
la possibilité de définir par arrêté des catégories de den-
rées alimentaires « festives » exclues de l’encadrement 
en volume des promotions dès lors que l’essentiel de 
leurs ventes s’effectue sur une période restreinte. Cette 
mobilisation s’est révélée payante, les champignons syl-
vestres ont été exclus de cette disposition.

Le Groupe Tomates

Président :
Claude Soulager

Déléguée générale :
Klazine Carron 

Portrait de groupe

Le Groupe Tomates de la FIAC représente des entre-
prises premières transformatrices de tomate. Elles fa-
briquent des conserves de tomates entières ou en mor-
ceaux, ainsi que des produits tels que les concentrés, les 
purées et autres sauces destinés aux marchés BtoB (ac-
tivités commerciales inter-entreprises) et BtoC (activités 
commerciales ayant pour cible un client consommateur 
n’étant pas une entreprise). Le Groupe Tomates de la 
FIAC est adhérent à la Société Nationale Interprofession-
nelle de la Tomate (SONITO) qui permet aux producteurs 
et aux industriels de bénéficier d’un accompagnement 
technique, de recherches appliquées et d’un support à la 
contractualisation. Il est également membre de l’associa-
tion européenne Tomato Europe qui défend ses intérêts 
au niveau européen.

TEMPS FORTS

La filière, et plus particulièrement les entreprises pro-
duisant du concentré de tomates, est concernée par 
la règlementation européenne d’échange de quotas 
d’émission de dioxyde de carbone. Ce dossier est suivi 
par Tomato Europe. 

CHAMPIGNONS 
• BONTOUT (GROUPE)
• BORDE
• CHAMPILAND
• DELICES DES BOIS
• DOMAINE D’ARGENS
• FRANCE CHAMPIGNON
•  GODARD - CHAMBON 

ET MARREL
•  MAGDA
• PLANTIN
• SABAROT WASSNER
• FRANCE CHAMPIGNON

TRUFFES 
• BONTOUT (GROUPE)
• BORDE
• CASTAING
• DOMAINE D’ARGENS
•  GODARD - CHAMBON 

ET MARREL
•  LABEYRIE FINE FOODS 

(GROUPE)
• MOULIN
• PEBEYRE
• PLANTIN
• ROUCOU

Liste des membres
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
• CONSERVES GUINTRAND
• LE PANIER PROVENÇAL
• LOUIS MARTIN
• RAYNAL & ROQUELAURE 

ENTREPRISES UTILISATRICES EN SECONDE 
TRANSFORMATION : 
•  CONSERVERIES PROVENÇALES «CABANON»
• CURTELIN SNC
• DANIVAL
• MAISON MALARTRE
• MAISON RIVIÈRE
• MARIUS BERNARD

Liste des membres

QUANTITÉS VENDUES

7 422 tSURGELÉS 2 769 tAPPERTISÉS

1 /2 BRUT792 tSÉCHÉS

Source : Données Prodcom

44 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES

59,15 m€*
CHIFFRE D’AFFAIRES

74 197 t*
QUANTITÉS VENDUES

Source : Données Prodcom

*  hors conserves de tomates entières ou en morceaux, pelées ou non 
pour des raisons de secret statistique

RÉPARTITION DES VENTES EN VOLUME * 

16 611 T

CONCENTRÉS DE 
TOMATES 

COULIS 
ET PURÉES 

13 486 t

29 059 T

AUTRES SAUCES TOMATE
(non compris ketchup et 

sauces cuisinées à la viande) 
CHAMPIGNONS SYLVESTRES

F IAC
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Via l’Association européenne AIPCE, le Groupe a œuvré 
pour la prise en compte des contraintes de l’aval et de 
la transformation dans la réforme du règlement sur le 
contrôle des pêches, notamment les chapitres relatifs 
aux lots et à la traçabilité.

Nos actions scientifiques et techniques
Le Groupe développe ses actions techniques via une 
commission dédiée, instituée au sein de la CITPPM, or-
ganisme technique des industries du poisson. Cette der-
nière œuvre à l’amélioration permanente des conditions 
de production afin de mettre en marché des produits 
irréprochables. Par la mise en commun de données, elle 
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 res-
sources, et des produits finis. 

La mise en commun de données nutritionnelles et de 
contaminants permet aux entreprises de disposer de va-
leurs de référence professionnelles, de contribuer aux 
réflexions sur les évolutions réglementaires et de les an-
ticiper. 

Le Groupe a aussi travaillé à la mise en application du 
règlement sur l’étiquetage de l’origine de l’ingrédient pri-
maire.

Nutri-Score : Proposition pour une meilleure prise 
en compte des qualités du poisson
Dans le cadre de la Commission transversale « pois-
sons », et avec l’appui technique de la CITPPM, le Groupe 
a contribué à une proposition de modification de l’al-
gorithme du Nutri-Score pour faire prendre en compte 
dans ce dernier les qualités nutritionnelles vertueuses 
spécifiques du poisson, notamment les acides gras insa-
turés Oméga 3 (EPA et DHA).

Communication : Concours participatif 
« Protégeons la mer »
En 2020, le Groupe Poissons Conservés a poursuivi son 
programme de communication initié en 2019 sur le 
thème de l’environnement et plus spécifiquement sur 
la protection des océans. Ainsi, le Groupe, en partena-
riat avec l’association Gestes Propres, a lancé un jeu 
concours participatif « Protégeons la mer » afin de sen-
sibiliser les consommateurs-citoyens à la lutte contre les 
déchets marins. Ce concours, porté par une campagne 
de relations presse, a remporté un franc succès auprès 

du grand public et a été largement relayé dans les mé-
dias.

De plus, l’animation du blog et des réseaux sociaux des 
Conserveries de poissons (Twitter et Facebook) toute 
l’année a permis de diffuser nos messages et nos ac-
tions : engagements de la filière, jeu concours, mais aus-
si nutrition et recettes. 

Le Groupe Poissons Conservés

Président :
Jacques Brulhet 

Délégué général :
Pierre Commère

Portrait de groupe

Le Groupe rassemble les fabricants de conserves de 
poissons, sous leurs diverses formes : thon au natu-
rel, 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, sa-
lades 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 réglemen-
tations et les normes suivantes :
•  Thon : règlement communautaire (CEE) n° 1536/92 

et norme AFNOR NF V45-070
•  Sardines : règlement communautaire (CEE) n° 2136/89
•  Sardines préparées à l’ancienne : norme AFNOR 

NF V 45-071
•  Maquereaux : norme AFNOR NF V45-064

www.conservesdepoissons.fr 
Twitter : @ConservePoisson 

Facebook : @ConservePoisson

Instagram : @ConservePoisson

TEMPS FORTS

Conjoncture : Mobilisation des conserveurs face à la 
crise sanitaire
Dans le contexte de la crise sanitaire COVID-19, le mar-
ché et la profession ont subi en 2020 des soubresauts 
considérables. Lors du confinement de mars 2020, les 
rayons des distributeurs ont été dévalisés. 

Afin d’assurer l’approvisionnement du système alimen-
taire français, les conserveurs ont dû largement mobi-
liser les stocks qui avaient été constitués pour la saison 
estivale. La reconstitution de ces stocks a été conduite 
malgré une adaptation aux contraintes sanitaires dans 
les établissements.

Par ailleurs, le Groupe a poursuivi ses travaux d’évalua-
tion de la conjoncture des matières premières destinées 
à la conserve et a réalisé un dossier informatif à l’usage 
des entreprises.

Filière : les actions du Groupe
Le Groupe a participé aux échanges interprofessionnels 
au sein de la filière, tout en gardant en visée le besoin de 
traiter en particulier la structuration interprofessionnelle 
des poissons destinés à la transformation (sardines, 
thons blancs, thons tropicaux). 

•  BOLTONFOOD 
(SAUPIQUET)

• CAPITAINE COOK 
•  CONSERVERIE 

CHANCERELLE
•  CONSERVERIE DES CINQ 

OCEANS (CCO)
• COURTIN
• GENDREAU
• GONIDEC
• JEAN-FRANCOIS FURIC

• LA QUIBERONNAISE
• LES DELICES DE LA MER
•  LES FILS DE DOMINIQUE 

FERRIGNO
•  OUEST PRODUCTION 

(LA BELLE ILOISE)
•  PAUL PAULET 

(PETIT NAVIRE)
• PETIT PIERRE
• PSMA LA SABLAISE

Liste des membres

Source : Enquête ADEPALE

882 m€

15
CHIFFRE D’AFFAIRES

340 M

entreprises en France

2 424

FABRICATION DE BOITES DE CONSERVE
DE POISSONS

EFFECTIF

emplois directs 

en France

d’unités, 

pour 57 500 tonnes
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38RAPPORT D’ACTIVITÉ  2020 RAPPORT D’ACTIVITÉ  202039



Le Groupe Semi-conserves 
d’anchois

Président :
Sauveur Miceli

Délégué général :
Pierre Commère

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 tra-
ditionnelles s’ajoutent les marinades d’anchois, produits 
en développement. Les entreprises possèdent des éta-
blissements en France et au Maroc.

La consommation est stable, très concentrée régionale-
ment dans le sud-est de la France. La profession a pour 
objectifs :
•  d’élaborer des normes produits (code d’usages, norme 

AFNOR V45-066),
•  de surveiller la loyauté de la concurrence,
•  d’améliorer l’approvisionnement en matière première,
•  d’améliorer de manière continue les conditions 

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.

TEMPS FORTS

ACTION TECHNIQUE
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, 

•  La mise en commun de données nutritionnelles et de 
contaminants permet aux entreprises de disposer de 
valeurs de référence professionnelles, 

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

Le Groupe Escargots

Président :
Loïs Tourres

Délégué général :
Pierre Commere

Portrait de groupe

Le Groupe professionnel « Escargots et achatines » rassem-
blé au sein de la FIAC compte sept entreprises représentant 
plus de 85 % du marché. La catégorie recouvre les conserves 
d’escargots sans coquilles en boîtes ou en bocaux, ainsi que 
les escargots préparés, le plus souvent beurrés et présentés 
en coquilles, frais et surgelés. Elle comprend également les 
achatines en conserves ou préparées. 

Le Groupe est notamment chargé de :
•  gérer des « normes produits » : code des pratiques 

loyales pour les escargots et achatines préparés, 
décision professionnelle pour les conserves 
(Décision n° 45 et 90 du CTCPA),

•  échanger sur l’approvisionnement en matière 
première,

•  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

TEMPS FORTS

Conjoncture : des entreprises résilientes 
Dans l’ensemble, les entreprises ont montré de la résilience 
du point de vue de leur fonctionnement. L’année 2020 s’est 
avérée plutôt correcte pour les circuits à destination des 
ménages, notamment GMS et circuits traditionnels et spé-
cialisés. On déplore en revanche des pertes de chiffres d’af-
faires en restauration, et l’export est sinistré.

Réglementation européenne : espèces d’escargots 
comestibles et approvisionnement 
Le Groupe a réactivé le dossier de l’élargissement des 
espèces d’escargots comestibles dans la règlementation 
sanitaire européenne. La Commission européenne a fait 
de nouvelles propositions qui devraient voir le jour dans 
le « paquet hygiène » dès 2021.

Information du consommateur : indication de 
l’origine de l’ingrédient primaire 
Sur le plan technique et réglementaire, le Groupe s’est 
penché sur l’application du nouveau règlement relatif à 
l’indication de l’origine de l’ingrédient primaire.

Encadrement des promotions en volume : 
mobilisation payante pour les escargots
Dans le cadre des dérogations pour les produits festifs 
saisonniers et festifs, l’ADEPALE a sollicité et obtenu de la 
part de l’administration une dérogation à l’encadrement 
des promotions pour certains produits festifs, dont les 
escargots préparés et conservés.

•  CONSERVERIES 
PROVENÇALES

• GROUPE LMV
• MICELI

•  PSMA LA SABLAISE
•  SOCIÉTÉ 

D’EXPLOITATION 
ROQUE

Liste des membres • BOURGOGNE ESCARGOTS
• CROQUE BOURGOGNE
• ESCAL
•  FRANÇAISE DE 

GASTRONOMIE

• GRANDJEAN
• ROMANZINI
• SABAROT WASSNER

Liste des membres

MARCHÉ FRANÇAIS ÉVALUÉ À 

4 200 t
Sources : Enquête ADEPALE et Douanes françaises

40,4 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES

3 445 T dont7
ENTREPRISES

Sources : Enquête ADEPALE et Douanes françaises

QUANTITÉS FABRIQUÉES 

74,6 m€
CHIFFRE D’AFFAIRES

pour  l’exportation

dont 15,1 m€
CONSERVES Préparés en coquilles AUTRES

1 734 T 1 388 T 323 T

F IAC
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Le Groupe 
Plats Cuisinés

Président :
Jérôme Foucault 

Déléguée générale :
Klazine Carron

Portrait de groupe

Le Groupe Plats cuisinés de la FIAC est composé d’en-
treprises fabriquant des plats préparés et des produits 
appertisés composés de pâtes farcies, de légumes ou de 
sauces cuisinés. Leurs produits sont destinés à la grande 
distribution et à la restauration.

Les membres du groupe sont des 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 :

• ANDRÉ LAURENT
• BARTHOUIL
• BIOVIVER CONSERVERIE
• BOCAGE RESTAURATION 
•  BONDUELLE EUROPE 

LONG LIFE
• CANARDS D’AUZAN
• CASTAING
• CHARLES-CHRIST
• COMTESSE DU BARRY
•  CONSERVERIE 

AU BEC FIN
• CONSERVERIE DAVIN

•  CONSERVERIES 
PROVENÇALES 
«CABANON»

• CONSERVES FRANCE
• CONSERVES GUINTRAND
• COOK INOV
• DANIVAL
• DELPEYRAT
•  EURALIS / JEAN 

STALAVEN (GROUPE)
• EUREDEN
• FESTINS DE SOLOGNE
• FEYEL & ARTZNER

•  GASTRONOMIE 
PROVENÇALE

• GENDREAU
•  GODARD – CHAMBON ET 

MARREL
• LA QUERCYNOISE
• LABEYRIE FINE FOODS
• LAFITTE
• LARZUL
• LES DUCS DE GASCOGNE
• LOU GASCOUN
• LOUIS MARTIN
• MAISON GRANDJEAN

• MAISON MALARTRE
• MAISON RIVIÈRE
• PRO SAIN
• RAYNAL & ROQUELAURE
• STEPHAN
• VALETTE FOIE GRAS
• VIF ARGENT
• WILLIAM SAURIN

Liste des membres

TEMPS FORTS

Étiquetage des plats cuisinés :
Élaboration des recommandations pour la DGCCRF 
Les adhérents du Groupe Plats cuisinés ont participé à 
l’élaboration de recommandations ADEPALE relatives à 
la présentation et à l’étiquetage des denrées aromati-
sées dans les plats préparés. Cet outil vise à accompa-
gner les entreprises dans l’application des recommanda-
tions de la DGCCRF pour cette catégorie. 

Composition des morceaux de viandes :  
rédaction de dispositions générales
Les membres ont également travaillé sur les enjeux liés 
à la composition des morceaux de viandes, via la rédac-
tion de dispositions générales relatives aux caractéris-
tiques des morceaux de viande garnitures dans les plats 
cuisinés appertisés. Elles serviront de base à la révision 
des décisions du CTCPA n° 60 - Conserves de cassoulet 
appertisé et n° 96 - Conserves de saucisses aux légumi-
neuses appertisées.

Code des pratiques loyales pour les préparations  
à base d’olives : finalisation et validation  
par la DGCCRF
La FIAC, en collaboration avec d’autres syndicats de l’ADE-
PALE et la Fédération des Industries Condimentaires de 
France (FICF - FEDALIM), ont finalisé en juin 2020 le Code 
des pratiques loyales pour les préparations à base d’oli-
ves (tapenade, tapenade noire, tapenade verte et oli-
vade). Le code a été présenté le 1er septembre 2020 à la 
DGCCRF, qui lui a réservé un accueil positif et a apprécié 
le travail commun des syndicats. Il sert désormais de ré-
férence aux contrôles effectués par les Directions dépar-
tementales de la protection des populations (DDPP).

832 m€
CHIFFRE D’AFFAIRES

379 874 t*
QUANTITÉS VENDUES 

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

35 %
AUTRES

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.

22 %

24 %19 %

LÉGUMES CUISINÉS :
haricots, lentilles, 

ratatouille, piperade, 
champignons, gratins 

Source : Données Prodcom
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Le Groupe Foie Gras 
et spécialités

Président :
Fabien Chevalier 

Déléguée générale :
Klazine Carron

Portrait de groupe

Le Groupe Foie Gras de la FIAC représente les fabri-
cants de produits élaborés à partir de canards ou d’oies 
gras. 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 Interpro-
fessionnel des Palmipèdes à Foie Gras (CIFOG) aux côtés 
des éleveurs. Industriels et producteurs ont souhaité do-
ter l’interprofession de moyens importants afin qu’elle 
puisse les appuyer avec la création d’accords interpro-
fessionnels reconnus et via des commissions de travail 
couvrant toutes les composantes de la filière : sanitaire, 
recherche et développement, export, communication et, 
demain, distribution.

Le Groupe est également membre d’Euro Foie Gras, as-
sociation européenne qui défend les intérêts de la pro-
fession devant les institutions européennes aux côtés 
des belges, des espagnols, des hongrois et des bulgares.

lefoiegras.fr
elevage-gavage.fr
leblogdufoiegras.com
lemagret.fr 
Twitter : @blogfoiegras ; @fandefoiegras ; 
@filierefoiegras ; @lemagret

Facebook : @fandefoiegras ; @ilovemagret

Instagram : @foiegrasfrancais ; @i_love_magret

Certains membres adhèrent également au Groupe 
Plats cuisinés.
Le Groupe Foie Gras de la FIAC comprend les leaders 
du marché de la GMS, mais aussi de plus petits 
fabricants spécialisés :

• AFG FOIE GRAS
• BARTHOUIL
• CANARDS D’AUZAN
• CASTAING
• COMTESSE DU BARRY
• DECAYZAC FOIE GRAS
• DELMOND L’ORIGINEL
• DELPEYRAT
• ERNEST SOULARD
•  EURALIS / JEAN 

STALAVEN (GROUPE)
• FEYEL & ARTZNER
• GEORGES BRUCK
•  GODARD – CHAMBON 

ET MARREL

• JEAN LARNAUDIE
• LA QUERCYNOISE
• LABEYRIE
• LAFITTE
• LES DUCS DE 
GASCOGNE
• LOU GASCOUN
• MAISON RIVIÈRE
• PROCANAR
•  SCA FOIE GRAS DE 

CHALOSSE
• VALETTE FOIE GRAS

Liste des membres

TEMPS FORTS

Loi EGAlim : la filière obtient la fin de l’encadrement 
des promotions en volumes pour l’ensemble de ses 
produits 
Confrontés aux effets contreproductifs de l’encadre-
ment des promotions de 25 % en volume en magasins, 
les achats des foies gras, magrets et confits étant forte-
ment liés à leurs mises en avant, les professionnels du 
foie gras se sont très fortement mobilisés sur le sujet en 
2019 et en 2020. L’ensemble des produits de la filière a 
définitivement été exclu du champ d’application de l’or-
donnance sur l’encadrement en volume des promotions.

CIDEF : Collaboration sur le Code des usages 
pour la filière volaille 
Les professionnels du groupe Foie Gras de la FIAC ont 
débuté une collaboration avec le comité interprofession-
nel de la dinde (CIDEF) afin de participer à la mise à jour 
du Code des Bonnes Pratiques des produits à base de 
volailles. Ce code couvre dorénavant l’ensemble des pro-
duits élaborés à base de volaille. Il est donc essentiel qu’il 
soit conforme aux attentes des consommateurs et qu’il 
reflète la réalité du marché. 

Conjoncture : Bonne résistance du foie dans un 
contexte très perturbé 
Le début d’année a été particulièrement difficile pour la 
filière en raison de l’impact de la loi EGAlim et de la crise 
sanitaire. Alors que les fêtes de Pâques et de printemps 
sont traditionnellement une période de forte consom-
mation de foie gras, magrets et confits, les profession-
nels ont été confrontés à une très forte chute des ventes 
liée à la fermeture des restaurants, à une moindre 
mise en avant de leurs produits en grande distribution, 
aux fermetures des marchés et à l’arrêt des activités à 
l’exportation. Dans ce contexte compliqué, l’influenza 
aviaire est réapparue fin 2020.  
Le foie gras a cependant confirmé son rôle d’icône des 

fêtes de fin d’année. Les ventes, à cette période primor-
diale, ont permis de sauver cette année difficile.

Le Comptoir du Canard : la première action 
collective en grande distribution
Le Comptoir du Canard, première opé-
ration collective visant à augmenter la 
présence en magasin de tous les pro-
duits de la filière en dehors de la pé-
riode des fêtes de fin d’année, a été lan-
cé cette année d’octobre à novembre. 
Trois grandes enseignes partenaires ont 
été invitées à mettre en avant le Foie Gras, le Magret et 
le Confit hors saison afin d’améliorer leur visibilité pour 
attirer l’attention des consommateurs, les informer sur 
le savoir-faire des professionnels de la filière et l’étendue 
des possibilités culinaires offertes par leurs produits. 

Communication : Adrien Cachot Ambassadeur / Le 
confit pour la première fois à la radio
La FIAC collabore avec le CIFOG sur les programmes de 
promotion sur les produits de la filière. Le CIFOG a signé 
un partenariat avec Adrien Cachot, finaliste de Top Chef 
2020. Il devient ambassadeur du foie gras, du magret 
et du confit de France. Qualifié d’OVNI culinaire par la 
critique lors la saison 2020 de ce programme, ce cuisi-
nier hors pair a marqué les esprits par son audace et sa 
créativité. Adrien Cachot a participé à de nombreux évè-
nements organisés par le CIFOG et a livré son interpré-
tation de ces produits emblématiques de la gastronomie 
française au travers de recettes inédites et décalées. Une 
grande campagne radio dédiée au confit a été lancée sur 
les mois d’octobre et novembre 2020. Le foie gras est 
quant à lui reparti en campagne à la télévision pour les 
fêtes de fin d’année. Il a été, avec le magret et le confit, 
mis à l’honneur dans des émissions culinaires et sur le 
site Demotivateur Food.

528 m€
CHIFFRE D’AFFAIRES

1 813 t
EXPORTATIONS DE FOIE GRAS TRANSFORMÉ 

28 863 t
QUANTITÉS VENDUES 52 %CONFITS (CANARD, OIE),

Y COMPRIS GÉSIERS 

20 %FOIE GRAS 
(HORS FOIE GRAS CRU) 

11 %BLOC AVEC/SANS 
MORCEAUX 

6 %MAGRET 
(SALÉ, SÉCHÉ, FUMÉ) 

11 %AUTRES PRODUITS 
(GRAISSES, RILLETTES...) 

F IAC
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TEMPS FORTS

Adhésion au Syndicat de Paris & révision des Règles 
et Usages pour le Commerce des Légumes Secs
En 2020, la FNLS a adhéré au Syndicat de Paris, du com-
merce et des Industries des Grains, Produits du Sol et 
Dérivés qui a pour objet l’harmonisation des règles com-
merciales en vigueur dans les professions se rattachant 
au commerce des céréales et produits du sol dans le but 
de faciliter les transactions et de réduire les sources de 
litiges entre acheteurs et vendeurs. La FNLS a ainsi par-
ticipé à la mise à jour des règles et RULEGS (Règles et 
Usages pour le Commerce des Légumes Secs) qui sont 
la codification des règles et usages en vigueur dans le 
commerce français des légumes secs.

Développement du fait maison : Hausse du marché 
des légumes secs  
La situation économique et sanitaire liée à la Covid-19 
a incité les Français à consommer plus de légumes secs 
durant le premier semestre, entraînant une hausse des 
ventes (+ 78 % pendant le premier confinement). 

Si, grâce à leurs capacités de stockage, les entreprises 
ont pu assurer la majorité des livraisons, pour certaines 
références, le risque de pénurie était bien présent et des 
ruptures au niveau des embarquements ont eu lieu dans 
les pays producteurs (notamment la Turquie, le Canada, 
l’Inde et l’Argentine).

Communication : Super Légumes Secs
En 2020, la FNLS et l’ANILS ont 
mené un programme de commu-
nication commun en valorisant les 
nombreux atouts des légumes secs 
et surtout de la lentille française. 
Une campagne mettant en scène les Super Légumes Secs 
a été déployée auprès de la presse et sur Instagram. De 
nouvelles recettes montrant la facilité de préparation des 
légumes secs ont été diffusées sur les réseaux sociaux 
et via des campagnes de relations presse. Le compte 
@lessuperlegumessecs a été lancé sur Instagram et des 
partenariats avec les influenceurs ont permis de propo-
ser des idées recettes, en invitant leur communauté à 
consommer des légumes secs au moins deux fois par se-
maine, selon les recommandations du Programme natio-
nal nutrition santé (PNNS). 

La campagne menée avec l’ANILS et Terres Univia mon-
tera en puissance en 2021, grâce à une subvention obte-
nue dans le cadre du Plan Protéines.

En toutes lettres

La Fédération Nationale du Légume Sec (FNLS) regroupe 
différents acteurs de la filière des légumes secs : semen-
ciers, courtiers/importateurs et metteurs en marché de 
produits secs. La FNLS est membre de l’Association Na-
tionale 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 en vue de solutions optimales 
de traitement des cultures. 
La FNLS adhère au Syndicat de Paris qui a pour objet 
l’harmonisation des règles commerciales en vigueur 
dans les professions se rattachant au commerce des cé-
réales et produits du sol dans le but de faciliter les tran-
sactions et de réduire les sources de litiges entre ache-
teurs et vendeurs.

www.legume-sec.com
Instagram : @lessuperlegumessecs

La gouvernance

Président :
Alexandre Cherki (CIACAM)

Vice-présidents :
Jean-Jacques Caspari (HAUDECOEUR), Yannick Hus 
(SOUFFLET ALIMENTAIRE), Thierry Lievin (SOUFFLET 
ALIMENTAIRE) et Huguette Trescarte (TRESCARTE)

Trésorier :
Antoine Wassner (SABAROT-WASSNER) 

Président :
Alexandre Cherki

Déléguée générale :
Klazine Carron

• AGIDRA
• ALIMEX BELGIQUE
• ASSEMAN DEPREZ
•  BONDUELLE EUROPE 

LONG LIFE
• CASSERIE DE LA VALLÉE
• CAVAC
• CIACAM
• CIBELE
• COGESER
• COMPTOIR GRAINIER
• DURU SA
• EPI DE GASCOGNE

• GROUPE D’AUCY
• HAUDECŒUR
• ID GRAIN
•  INTER COURTAGE 

BAYONNE SA
• LAMAU
• RILEG SARL
• SABAROT WASSNER
• SOBORIZ
•  SOUFFLET 

ALIMENTAIRE SA
• TOP SEMENCE
• TRESCARTE SAS

Liste des membres

Source : enquête FNLS (périmètre entreprises adhérentes uniquement)

(PRODUITS USINÉS EN FRANCE ET 
VENDUS SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS)

estimé à  100 m€

68 303 t
CHIFFRE D’AFFAIRES

QUANTITÉS VENDUES 

LENTILLES (VERTES, 
BLONDES, CORAIL, ROUGE) 50 %

HARICOTS (BLANCS, 
ROUGES, AUTRES) 32 %

POIS CHICHE 9 %
POIS CASSÉ 8 %

AUTRES (POIS DE CONSOMMATION, 
FÈVES, FÉVETTES ETC.) 1 %

46RAPPORT D’ACTIVITÉ  2020 RAPPORT D’ACTIVITÉ  202047

L ’ANNÉE DES SYNDICATS



TEMPS FORTS 

Conjoncture : bilan de la consommation 
La consommation des ménages a connu un retour à la 
croissance en 2020 en conséquence de la crise sanitaire. 
En revanche, le marché de la restauration commerciale 
et collective est sinistré. Au global, l’estimation est que 
la hausse du maché des ménages n’a pas compensé les 
pertes sur la RHD.

Campagne de communication digitale : 
LA BONNE IDÉE C’EST SURGELÉS, lancée sur les 
réseaux sociaux et les chaines replay
Cette campagne pilotée par le syndicat, fait l’objet 
d’un financement collectif rassemblant divers 
opérateurs de la filière du surgelé : fabricants, 
distributeurs, syndicats représentatifs des mé-
tiers. Le projet a été piloté par une commission 
marketing qui s’est réunie pour élaborer avec 
l’agence DRIVE le détail de la campagne. Résultat, 
une vingtaine de spots vidéo ont été diffusés à par-
tir du mois d’octobre sur les réseaux sociaux Facebook, 
Instagram, Youtube et les chaines Replay (TF1 et M6). Un 
sondage Opinion Way a permis de valider que cette cam-
pagne avait largement atteint sa cible.

Guide de bonnes pratiques d’hygiène 
pour les produits surgelés 
Le syndicat a achevé les travaux d’élaboration du Guide 
de bonnes pratiques d’hygiène et d’application des prin-
cipes HACCP relatifs à la fabrication des produits surge-
lés. Ce travail a été mené en concertation avec la FIAC 
pour les produits surgelés couverts par ce syndicat. Le 
projet de Guide a été soumis aux pouvoirs publics en fin 
d’année.

Projet de recherche - température de stockage 
et transports
En recherche appliquée, le syndicat s’est joint avec 
l’ANSES et la DGAL à l’unité de recherche FRISE de l’IN-
RAE, pour répondre à un appel à projet sur la « Person-
nalisation des températures de stockage et de transport 
des produits congelés et surgelés » (projet STEP). Ce 
projet a pour objet d’apporter aux pouvoirs publics des 
éléments concrets sur l’impact des variations de tempé-
rature des produits congelés et surgelés (sécurité sani-
taire, qualité, environnementale, énergétique, y compris 
lors de l’effacement,qui consiste à réduire ponctuelle-
ment la consommation d’une entreprise lorsqu’inter-
viennent des tensions sur la disponibilité en électricité. 
Les données contribueront à faciliter des prises de déci-

sion, notamment en cas de ruptures de la chaîne 
du froid. Le projet a été validé et les travaux sont 
prévus pour une durée de 18 mois à partir de 
du 1er semestre 2021. 

Logistique 
Dans le domaine de la logistique, le syndicat a ani-

mé avec l’ADEPALE une Commission logistique « Grand 
froid » sur les questions spécifiques liées à la chaîne du 
froid pour l’entreposage et le transport.

Social
Dans le domaine social, quelques entreprises appliquent 
la convention nationale collective 5 branches « indus-
tries alimentaires diverses » gérée par l’Alliance 7. Une 
convention entre Les EGS et l’Alliance 7 assure à ces en-
treprises un relai d’information et la possibilité de parti-
ciper à la commission sociale de cette CCN.

En toutes lettres

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 su-
jets touchant à la filière du froid négatif : connaissance 
des marchés des produits surgelés, questions logis-
tiques liées à la chaîne du froid, guide de bonnes pra-
tiques 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, Au-
triche, Pays-Bas, et au-delà : Royaume-Uni, USA.
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 do-
micile, qui constituent un deuxième maillon essentiel de 
la chaîne de distribution des produits surgelés.

www.les-surgeles.com 

La gouvernance

Président : Luc Darbonne (DAREGAL)
Vice-président : Philippe Balcon (FREIBERGER)
Trésorier :  Jean-Philippe Lewandowski (GROUPE 

FRANCAISE DE GASTRONOMIE)
Secrétaire : Richard Ortiz (VARENNE GASTRONOMIE)

Président :
Luc Darbonne

Délégué général :
Pierre Commère (2020) 
Guillaume LE DUFF 
(à partir de juin 2021) 

• AJINOMOTO
•  ATLANTIQUE 

ALIMENTAIRE
• BONCOLAC
• DAREGAL
•  FRANCEP GARNIER 

(GELPASS)
• FREIBERGER
• FRIGOR
•  GARTAL 

MAREVAL  
• GELAE 
• GELDELIS 
• GILLES PATISSIER

•  GROUPE FRANCAISE DE 
GASTRONOMIE

• HCL MAITRE PIERRE
•  LE GOURMET 

PARISIEN 
•  PATISSERIES 

GOURMANDES
• POLE SUD
• PROLAINAT
• SVELTIC
• TIPIAK PCS
• VARENNE GASTRONOMIE
• VENT DES SAVEURS

Liste des membres

POUR1,025 mT
5,5 mds €

LES ACHATS DES MÉNAGES
POUR LA CONSOMMATION À DOMICILE 

10 mds €
LE CHIFFRE D’AFFAIRES

2 mT
LE MARCHÉ FRANÇAIS DES PRODUITS SURGELÉS

RÉPARTIES ENVIRON À MOITIÉ ENTRE LES 
ACHATS DES MÉNAGES ET LES AUTRES CIRCUITS 
(NOTAMMENT RESTAURATION HORS DOMICILE).
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ses lieux de cultures, en Inde et au Pakistan. N’accorder 
l’appellation Basmati qu’à la seule production indienne 
serait préjudiciable et aurait des conséquences écono-
miques très importantes : impossibilité de répondre à 
l’ensemble des demandes tant françaises, que mon-
diales (raréfaction du produit, hausse des prix, ...). Le riz 
Basmati est commercialisé en France depuis plus de 25 
ans et représente aujourd’hui près de 45 % des parts du 
marché en GMS.

Communication : Nouvelles recettes et compte 
Instagram
12 nouvelles recettes ont été créées en partenariat avec 
le site « 750g ». La « Rizette du mois », newsletter men-
suelle du riz, informe les abonnés de la mise en ligne de 
ces nouvelles recettes. Cette année, le SRF a également 
lancé son compte Instagram @leriz.fr afin de partager 
des idées recettes sur le réseau social préféré des mille-
nials et des adeptes de la cuisine. 

En toutes lettres

Le Syndicat de la rizerie française (SRF) regroupe des in-
dustriels 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. Le SRF est membre associé de 
FERM, Federation of European Rice Millers, qui repré-
sente les intérêts de l’industrie européenne du riz après 
des institutions européennes.

www.leriz.fr 
Instagram : @leriz.fr 

La gouvernance

Président : Thierry Lievin (SOUFFLET ALIMENTAIRE)
Vice-présidents : Isabelle Bailly (PANZANI)
Bhan Soechit (NOUVELLE RIZERIE DU NORD)
Trésorier : Jean-Jacques Caspari (HAUDECŒUR)

TEMPS FORTS

Conjoncture : Les adhérents du SRF s’organisent 
pour répondre à la demande des consommateurs
La situation économique et sanitaire en France liée à 
la Covid-19 a fortement impacté les ventes de riz. Afin 
de répondre à la demande des consommateurs, les 
membres du SRF ont augmenté leur production et puisé 
dans leurs stocks. 

En parallèle de cette situation nationale, le marché du 
riz a été confronté à une réduction de l’offre mondiale 
pendant de longs mois. En conséquence, le SRF a envoyé 
une note de conjoncture à ses adhérents leur recom-
mandant d’avertir leurs clients du risque important de 
rupture de matières premières, donc de produits finis, 
ainsi que de fortes augmentations de prix. 

Le SRF a à nouveau communiqué auprès de ses adhé-
rents fin 2020. En effet, l’industrie européenne du riz a 
continué à être confrontée à de graves difficultés dans 
l’approvisionnement depuis les pays d’Asie, avec pour 
conséquence des augmentations de prix et des risques 
d’annulation de contrats. Ces problèmes devraient durer 
jusqu’à la fin du 1er semestre 2021 et ne retrouver que 
progressivement des niveaux de prix acceptables. 

IGP pour le riz Basmati cultivé en Inde : Opposition à 
la demande de la République de l’Inde 
Le SRF a fait valoir, comme la Federation of European 
Rice Millers (FERM), son droit d’opposition à la demande 
faite par la République de l’Inde d’introduire une IGP 
pour le riz Basmati cultivé en Inde. 

Le SRF et FERM ne se sont pas opposés à la mise en 
place d’une IGP pour le riz Basmati si elle reflète tous 

Président
Thierry Lievin

Déléguée générale
Klazine Carron

Les adhérents du SRF sont basés en métropole 
et dans les DOM :

•  COMPTOIRS AGRICOLES DU 
LANGUEDOC

•  HAUDECOEUR
•  NOUVELLE RIZERIE DU 

NORD
•  PANZANI

•  PIETERCIL INTERCO
•  SOBORIZ
•  SOCARIZ SA
•  SOCIETE FRANCAISE DES 

RIZ DE CHOIX
•  SOUFFLET ALIMENTAIRE SA

Liste des membres

QUANTITÉS USINÉES ET VENDUES  
SUR LE TERRITOIRE 

184 885 T hors farine

CHIFFRE D’AFFAIRES

280 M€ hors 
exportations

Source : Enquête SRF (périmètre entreprises adhérentes uniquement)

BRISURES 10 %

RIZ PARFUMÉS 50 %

RIZ NON ÉTUVÉS 
(NATURELS) 9 %

RIZ ÉTUVÉS 23 %
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en avant ces démarches auprès du consommateur final. 
La diversité des 8 catégories de produits sélectionnées 
(dont la salade en sachet) permettra de réaliser un bilan 
à l’été 2021 sur un large éventail de denrées alimentaires 
couramment consommées en France.

Parution du GBPH Végétaux crus prêts à l’emploi 
Le guide de bonnes pratiques d’hygiène et d’application 
des principes HACCP (Hazard Analysis Critical Control 
Point) pour les végétaux crus prêts à l’emploi a été pu-
blié par la Documentation française en 2020. Ce guide 
auquel la commission technique du SVFPE a largement 
contribué, avec le CTIFL, avait été validé en 2018 par les 
pouvoirs publics. Ce guide favorise ainsi la reconnais-
sance des mesures de maîtrise mises en place par les 
entreprises pour assurer la sécurité sanitaire de leurs 
produits.

Logo “Fruits et Légumes de France”
Le SVFPE rend disponible, en lien avec l’interprofes-
sion des fruits et légumes transformés (ANIFELT), le 
logo « Fruits et Légumes de France » pour les fruits et 
légumes prêts à l’emploi afin de valoriser l’identification 
des produits issus de la filière française.

Lancement de la page Facebook et d’un compte 
Instagram pour LesSalades.fr 
La création de recettes en fonction de tendances cu-
linaires (veggie, exotique, …), diffusées tout au long de 
l’année, a permis de donner des idées aux consomma-
teurs pour intégrer facilement la salade dans leurs repas. 
La profession poursuit également sa présence sur le di-
gital avec la mise à jour du site Internet et l’animation 
du compte Twitter, et le lancement en 2020 d’un compte 
Instagram et d’une page Facebook. 

En toutes lettres

Le Syndicat des fabricants de produits végétaux prêts à 
l’emploi (SVFPE), créé en 1986, rassemble les principaux 
fabricants de végétaux frais prêts à l’emploi, dont la prin-
cipale activité est la production de salades en sachet. 
Le SVFPE assure la promotion et le développement des 
produits dit de « 4ème gamme » en France végétaux crus, 
prédécoupés et conditionnés, sans assaisonnement, ne 
nécessitant pas de lavage par le consommateur. Il repré-
sente 90 % des volumes vendus sur le marché français et 
95 % de son chiffre d’affaires.

www.les-salades.fr 
Twitter : @les_salades

Instagram : @lessalades.fr

Facebook : @lessalades.fr

La gouvernance

Président : Pierre Meliet (FLORETTE FRANCE) 
Vice-Président : Dominique Duprat (Les CRUDETTES)
Trésorier : Fabrice Renaudeau (BONDUELLE FRESH 
FRANCE)

TEMPS FORTS

Pierre Meliet élu nouveau Président du SVFPE
Pierre Meliet, Directeur Général de Florette France GMS 
et FOOD Service, a été élu nouveau président du SVFPE 
et succède à Thierry Dubois. 

Covid-19  
Dès le début de la crise, les entreprises se sont très vite 
organisées pour prendre les mesures nécessaires à la 
poursuite de leurs activités, elles ont dû faire face à une 
chute sans précédent de la demande, avec l’arrêt des 
activités de la Restauration Hors Domicile. Cependant, 
grâce à l’engagement de leurs collaborateurs et à la 
contractualisation, les entreprises ont réussi à s’organi-
ser pour assurer des revenus aux maraîchers en prenant 
un maximum en charge leurs récoltes. Malgré les diffi-
cultés, ils ont maintenu leurs activités de transformation 
pour approvisionner les Français en produits frais.  Le 
SVFPE a invité les intervenants de la filière à mener une 
réflexion pour revaloriser le travail de la filière dans le 
but de continuer à assurer le renforcement du maraî-
chage en France.

PEPEAT : le SVFPE participe à l’expérimentation 
ADEPALE sur l’affichage environnemental 
L’ADEPALE participe à l’expérimentation nationale pré-
vue par la loi AGEC et coordonnée par l’ADEME portant 
sur l’affichage environnemental, avec l’accompagnement 
des centres techniques de référence de ses professions, 
le CTCPA et la CITPPM. Ce projet vise à capitaliser sur 
les données et méthodologies existantes afin d’étudier la 
sensibilité des scores d’impacts environnementaux aux 
différentes actions d’éco-conception mises en œuvre 
par les entreprises et de déterminer si l’affichage envi-
ronnemental peut être un outil approprié pour mettre 

Président
Pierre Meliet

Déléguée générale
Karima Kaci

MISE EN SACHET 

120 000 t
CHIFFRE D’AFFAIRES

425 M€

•  BONDUELLE FRESH 
FRANCE  

• FLORETTE FOOD SERVICE
• FLORETTE FRANCE GMS

• LES CRUDETTES
• ROSÉE DES CHAMPS

Liste des membres

Source : Enquête auprès des membres adhérents du SVFPE en 2019
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Grâce au bilan de protection sociale, 
faites le point sur votre situation 
personnelle et professionnelle

En réalisant votre bilan personnalisé offert et sans engagement, vous visualiserez 
les atouts, les lacunes de votre situation actuelle et les solutions envisageables 
en matière de protection sociale pour améliorer votre avenir. 
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Protection 
SocialeSanté

Avez-vous une bonne couverture 
santé ? 
...

Retraite 
 Quel sera le montant de vos revenus 
à la retraite ? 
...

Prévoyance
Êtes-vous bien couvert en cas 
d’arrêt de travail ou de décès ? 
...

Épargne
 Vous souhaitez préparer un projet 
ou financer les études de vos 
enfants ? 
...

5 minutes
pour prendre rendez-vous 

1 heure 
pour un bilan personnalisé
offert d’une valeur de 1 000 €

1 vie 
de protection sociale complète

Par téléphone 

0970 808 808 
(Numéro non surtaxé)

https://
www.ag2rlamondiale.fr/
contactez-nous
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