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Faites le point sur votre situation 
personnelle et professionnelle

Prenez rendez-vous pour un bilan de protection sociale

Santé : 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
(un bilan offert d’une valeur 
de 1 000 €)

1 vie 
de protection sociale complète

0970 808 808 
(Numéro non surtaxé)
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18
syndicats :

ETF : 18

FIAC : 26

FNLS : 42

les egs : 44

srf : 46

SVFPE : 48

50 organi-
gramme 52 les pôles 

d’expertise
de l’adepale
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L’ADEPALE a souhaité formuler au sein d’un pacte sa vision et ses propositions pour renforcer 
la souveraineté alimentaire et industrielle dans les territoires à horizon 2030, en s’appuyant 
sur des filières agricoles nationales et européennes et sur des outils industriels compétitifs et 
respectueux de l’environnement. 

À travers ce document qui s’appuie sur un travail prospectif réalisé par le cabinet spécialisé 
Astérès et les étudiants de la Junior Entreprise de SciencePo, l’ADEPALE identifie quatre enjeux 
majeurs pour l’avenir de l’alimentation et des territoires à horizon 2030 : 

1. Restaurer la compétitivité des entreprises afin de renforcer la souveraineté alimen-
taire au cœur de l’Europe

2. Adapter les outils de productions aux transitions énergétiques, environnementales 
et digitales

3. Attirer et développer les compétences dans nos territoires
4. Affirmer les valeurs du modèle alimentaire français 

Pour répondre à ces défis, l’ADEPALE formule dans ce Pacte 16 propositions concrètes qu’elle 
soumet aux décideurs publics et précise en retour qu’elle assume pleinement sa responsabilité 
de mobiliser les leviers qui sont à sa portée. 
L’ADEPALE entend faire vivre ce Pacte et ses propositions tout au long du quinquennat qui 
s’ouvre en 2022. 

Depuis le début de la crise sanitaire, les 
Français et les pouvoirs publics ont pris 
conscience de la nécessité de renforcer la 
souveraineté alimentaire et industrielle de 
notre pays. La crise ukrainienne et ses im-
pacts sur les chaînes d’approvisionnement 
ont récemment accéléré cette prise de 
conscience. 

Pour autant, beaucoup reste à faire pour 
répondre aux défis qui mettent en péril 
notre industrie agroalimentaire, composée 
de petites et moyennes entreprises. Alors 
que s’ouvre un nouveau quinquennat, il 
est  plus qu’urgent de mobiliser les éner-
gies autour de notre alimentation et de 
préserver des savoir-faire hérités d’une 
longue tradition culinaire.

Les adhérents de l’ADEPALE, entreprises à 
taille humaine, sont au cœur de notre tissu 
industriel et de notre modèle alimentaire. 
Implantées dans tous les territoires, les 
TPE-PME-ETI de l’industrie agroalimen-
taire participent à la vie économique 
locale, créent des emplois directs et in-
directs, transforment des matières pre-
mières agricoles et participent pleine-
ment de l’identité de la France, pays du 
bien manger.

Cette position particulière confère d’impor-
tantes responsabilités :
• Acteurs de l’alimentation quotidienne 

des Français, nous devons à nos 
consommateurs des produits de qualité, 
en phase avec notre modèle alimentaire 
et accessibles au plus grand nombre ;

• Acteurs de la ruralité, nous sommes en-
gagés au sein des territoires, qui portent 
nos racines, et que nous contribuons à 
développer ;

• Activateurs de filières, nous travaillons 
avec les agriculteurs pour développer 
une offre saine, sûre et durable contri-
buant ainsi pleinement à la souveraineté 
alimentaire de notre pays et de l’Europe.

• Ces responsabilités ne sont pas des 
mots en l’air ; tous les jours nous les as-

sumons. C’est notre fierté et 
nous les revendiquons. 

Pourtant, après 10 ans de 
baisse de la valeur ajoutée 
de l’industrie au profit de la 
grande distribution, la situa-
tion dans laquelle se trouvent 
aujourd’hui les entreprises 
et les perspectives sont in-
quiétantes. La France a per-
du des parts de marché à 
l’export, mais également 
sur le sol national et, si la 

situation est contrastée en fonction des 
filières, nous importons désormais 20  % 
de notre alimentation, majoritairement 
sous forme transformée. 

En outre, alors que la France reste centrée sur 
le soutien à la production et cherche à mieux 
rémunérer ses producteurs, elle oublie de 
renforcer ses capacités de transformation, 
pourtant indispensables pour accompagner 
le redéploiement des filières agricoles et as-

« Il est urgent d’agir 
pour sauver les PME  
et le modèle 
alimentaire français ! »

Avant
propos

Jérome FOUCAULT
Président de l’ADEPALE

surer notre souveraineté alimentaire.
Enfin, la hausse, brutale et inédite, des prix 
des matières premières agricoles, des embal-
lages et de l’énergie, combinée à la pression 
déflationniste imposée par une grande dis-
tribution toujours plus concentrée, mettent 
aujourd‘hui en péril l’équilibre économique 
des entreprises, qui plus est leur capacité à 
s’engager pleinement dans les transitions 
énergétiques, écologiques et numériques.

Ce constat alarmant est étayé par les études 
prospectives que l’ADEPALE a engagées avec 
le cabinet Asterès et la Junior Entreprise de 
Sciences Po Paris. Il en ressort que si les in-
dustries de l’alimentation ont des atouts 
réels aux yeux des jeunes, elles souffrent 
d’un déficit d’attractivité lié à leur dif-
ficulté à investir dans les talents et les 
technologies. Il en ressort également de 
vrais doutes sur leur capacité à s’engager 
rapidement dans les transitions si rien ne 
change.

Restaurer la valeur de notre alimentation et du 
travail associé, financer les transitions, déve-
lopper l’attractivité des métiers, mais surtout, 
nourrir toutes les populations avec des pro-
duits gustatifs, sains et sûrs – telle est la feuille 
de route que nous nous sommes fixés.

Pourtant, la conjoncture actuelle et les pers-
pectives économiques ne nous permettront 
pas d’y parvenir sans le soutien de l’État et de 
l’ensemble des acteurs de la chaîne alimen-
taire. Si rien n’est fait pour corriger la trajec-
toire, c’est l’un des piliers industriels des ter-
ritoires qui risque de disparaître, mais c’est 
surtout une part de notre identité et de notre 
culture alimentaire que nous perdrons.
Il n’est pas trop tard pour agir. C’est tout 
l’objet du Pacte pour l’avenir de l’ali-
mentation et des territoires proposé par 
l’ADEPALE.

UN PACTE POUR L’AVENIR 
DE L’ALIMENTATION ET DES TERRITOIRES
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L’ADEPALE est l’une des principales associa-
tions nationales de l’industrie alimentaire 
française. Elle est le porte-parole des PME 
et ETI alimentaires 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 Fa-
bricants de Végétaux Frais Prêts à l’Emploi 
(SVFPE) et le Syndicat de la Rizerie Française 
(SRF). Les 1 570 TPE/PME/ETI implantées 
sur l’ensemble du territoire  national  repré-
sentent un CA de 16,5 milliards d’euros ainsi 
que 120 000 emplois directs et indirects. En 
février 2021, l’ADEPALE a collectivement dé-
fini les valeurs partagées par ses adhérents.
Les adhérents membres des syndicats de 
l’ADEPALE, sont des entreprises alimentaires 
à taille humaine, dont les centres d’intérêt se 
trouvent en France. Riches des savoir-faire et 
de produits qui assurent l’alimentation quo-
tidienne des Français, ces entreprises s’ins-
crivent dans le modèle alimentaire et la tra-
dition gastronomique française. Fabricants 
de produits de marques nationales emblé-
matiques et chères au cœur des consomma-
teurs, elles fournissent également la grande 
distribution en produits à marques distribu-
teurs (MDD).

Les entreprises membres de l’ADEPALE ont 
un ancrage territorial fort et maintiennent la 
vie dans de nombreux territoires, avec une 
responsabilité singulière à l’égard de leur per-
sonnel 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 fa-
briquer de bons produits, accessibles à tous, 
selon des recettes authentiques, innovantes 
et respectueuses des saisons. Ce sont des 
activateurs de filières agricoles qui sont enga-
gées 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 inté-
rêts collectifs des professions et des métiers, 
ainsi que le soutien quotidien aux entre-
prises, par l’information et le conseil dans de 
nombreux domaines d’expertise.

• Représenter les professions et les entre-
prises, faire connaître et défendre leurs 
enjeux de compétitivité, les accompa-
gner dans leurs démarches de progrès 
face aux enjeux sociétaux

• Être le relais d’informations et de concer-
tation entre les entreprises, les profes-
sions et les pouvoirs publics 

• Promouvoir les métiers et les produits 
des professions

• Apporter notre expertise pour contri-
buer à la mise en œuvre des réglemen-
tations françaises et européennes

• Accompagner les professions et les en-
treprises dans la prévention et la gestion 
des crises

• Valoriser les codes d’usages et les 
normes professionnelles

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

• Assurer et diffuser une veille réglemen-
taire en matière sociale, réglementation 
produit, sécurité sanitaire, qualité et 
nutrition, environnement et développe-
ment durable

• Informer, accompagner et soutenir 
les entreprises : plus d’un millier de 
 réponses individuelles en 2021

des missions 
collectives

et un service
aux entreprises

Au service

des syndicats membres

16,5 MILLIARDS 
DE CHIFFRE D’AFFAIRES 
CUMULÉ

120 000 
EMPLOIS DIRECTS
ET INDIRECTS

1570 
SITES DE PRODUCTIONS 

6

67
DÉPARTEMENTS

SYNDICATS
MEMBRES
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Conseil d’administration de l’adepale

Président : Jérôme FOUCAULT*

Fédération des Industries d’Aliments 
Conservés (FIAC)

Christophe BONDUELLE (GROUPE BONDUELLE)*
Cyrille AUGUSTE (BONDUELLE EUROPE LONG LIFE)
Christophe BASILE (EUREDEN LONG LIFE)
Jacques BRULHET (CONSERVERIES DES CINQ OCEANS)
Jobic de CALAN (COFIGEO)
Philippe CARREAU (GROUPE BONDUELLE) 
Emmanuel CHARDAT (LABEYRIE FINE FOODS FRANCE)
Arthur d’ESPOUS (JEAN LARNAUDIE)
Jean-François DUFRESNE (ANDROS)
Thierry GOUBAULT (CHARLES & ALICE)*
Alexis JACQUAND (PETIT NAVIRE)
Jean-Xavier LEVEQUE (SODELEG)
Antoine WASSNER (SABAROT WASSNER)

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 FRANCE)*

Les Entreprises des Glaces et Surgelés 
(Les EGS)

Luc DARBONNE (DAREGAL)*
Philippe BALCON (FREIBERGER)

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

Dominique DUPRAT (LES CRUDETTES)*
Fabrice RENAUDEAU (BONDUELLE FRESH EUROPE)

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)

Expert CTCPA Alain BORDE Président

CONSEIL D’ORIENTATION

Président : Christophe BONDUELLE

PERSONNALITéS QUALIFIéES ENTREPRISES

Christophe BONDUELLE PRÉSIDENT DE LA FIAC

Christophe BASILE EUREDEN

Pascal BREDELOUX PRÉSIDENT DES ETF

Jacques BRULHET CONSERVERIES DES CINQ OCEANS

Gérard CHAMBET FLEURY MICHON

Alexandre CHERKI PRÉSIDENT DE LA FNLS

Luc DARBONNE PRESIDENT DES EGS

Florian DELMAS ANDROS

Arthur d’ESPOUS JEAN LARNAUDIE

Jean-François DUFRESNE ANDROS

Jérôme FOUCAULT PRÉSIDENT DE l’ADEPALE

Sten FURIC CONSERVERIES FURIC

Thierry GOUBAULT CHARLES & ALICE

Alexis JACQUAND PETIT NAVIRE

Thierry LIEVIN PRÉSIDENT DU SRF

Jean MAUVIEL CHANCERELLE

Pierre MELIET PRÉSIDENT DU SVFPE

Frédéric ORIOL DAUNAT

Matthieu THOMAZEAU COFIGEO

Jacques TROTTIER LABEYRIE FINE FOODS FRANCE

Pierre SIFFLET EUREDEN

Antoine WASSNER SABAROT WASSNER

Composition du Conseil d’Administration - mai 2022

Composition du Conseil d’Orientation - MAI 2022

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

* Membres du bureau
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TEMPS FORTS

2021

Lancement du Baromètre trimestriel
ADEPALE de l’activité des entreprises

L’ADEPALE définit collectivement les 
valeurs partagées par ses adhérents

Les Universités Qualité du 11 mars L’ADEPALE rejoint le 
« pacte Too Good To Go » 
sur les dates de 
consommation 

Conférence de presse ADEPALE : 
PME alimentaires, la reprise de la confiance mise à l’épreuve de 
difficultés grandissantes

L’ADEPALE remet à l’ADEME le rapport de son expérimentation 
sur l’affichage environnemental des produits alimentaires

Contribution de l’ADEPALE 
au Varenne de l’Eau
et du changement climatique 

Étiquetage de l’origine : 
Publication de l’avis 
et du rapport du 
Groupe de travail du 
Conseil National de la 
Consommation (CNC)

Hausse des coûts de production : 
L’ADEPALE se mobilise

L’ADEPALE siège pour la CPME au 
Conseil National de la Transition 
Ecologique et au Conseil National 
de l’Economie Circulaire

EGalim 2 :  « une mauvaise réponse 
à un vrai problème » 

Les Universités Qualité 
du 9 novembre 

L’ADEPALE signataire du Manifeste de la FNSEA
pour des “ruralités vivantes” 

Accord relatif à la reconnaissance des CQP 
transverses du secteur alimentaire

Nouvel accord portant l’amélioration du dispositif 
d’épargne salariale

L’ADEPALE rejoint le Consortium PET25 pour 
construire une filière de recyclage des barquettes
en PET 
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L’ADEPALE DEFINIT COLLECTIVEMENT 
LES VALEURS PARTAGEES PAR SES 
ADHERENTS / Février 2021 

Les entreprises de l’ADEPALE ont travaillé col-
lectivement afin de définir leur identité com-
mune. Il en est ressorti un texte qui met en 
avant les valeurs partagées par les adhérents 
(voir page 6). 

Conférence de presse Adepale : 
PME alimentaires, la reprise  
de la confiance mise à l’épreuve 
de difficultés grandissantes / 
Juin 2021 

Au début de l’examen au Parlement de la pro-
position de loi EGalim 2, l’ADEPALE a souhaité 
alerter sur les nombreuses difficultés qui me-
nacent la confiance en l’avenir des TPE, PME 
et ETI alimentaires françaises. Pour affronter 
ce contexte difficile (problèmes d’approvi-
sionnements, difficultés à recruter…), le tissu 
des PME, PMI et ETI alimentaires françaises a 
besoin du soutien des pouvoirs publics pour 
créer de nouveau de la valeur et la répartir 
de façon juste et équitable pour chacun des 
maillons de la filière. 

C’est pourquoi l’ADEPALE plaide pour que les 
distributeurs prennent conscience du rôle 
qu’ils ont à tenir dans le maintien de la sou-
veraineté alimentaire française. Seule une ré-
vision du système des négociations commer-
ciales permettra de sauvegarder les activités 
de transformation en France. L’ADEPALE est 
convaincue que les consommateurs citoyens 
sont prêts à payer les produits cuisinés en 
France à la hauteur de leur qualité.

L’Adepale signataire du 
Manifeste de la FNSEA 
pour des “ruralités vivantes” /
Décembre 2021 

L’ADEPALE est signataire du « Manifeste pour 
des ruralités vivantes », avec 35 autres orga-
nisations, représentant 16 secteurs d’activité 
(agriculture, agroalimentaire, artisanat, fo-
restier, paysage, environnement, recherche, 
services, entreprises, libéral, commerce, éco-
nomie sociale et solidaire, associatif, sports, 
loisirs, public).  Alors que les débats publics 
tendent à réduire la ruralité aux seules no-
tions de nature, d’environnement, de qualité 
de vie, négligeant voire opposant sa vocation 
productive et ses entrepreneurs, cette ini-
tiative remet au cœur des priorités le déve-
loppement socio-économique des territoires 
ruraux. 

TEMPS FORTS

2021

De gauche à droite : 
Pascal Bredeloux, Christian Divin,  
Jérôme Foucault, Karima Kaci  
et Olivier Morel,  
lors de la conférence de presse ADEPALE  
du 24 juin 2021

Hausse des coûts  
de production : L’ADEPALE  
se mobilise / Octobre 2021 

Face à la hausse intenable des coûts de pro-
duction (matières premières agricoles, ma-
tériaux d’emballage, énergie, transports…), 
l’ADEPALE a publié un appel aux distributeurs 
à prendre conscience de la gravité de la situa-
tion devant les risques de défaillances dans 
l’agroalimentaire.

L’Adepale rejoint le pacte  
Too Good To Go sur les dates  
de consommation  / Avril 2021 

La lutte contre le gaspillage alimentaire est 
naturellement au cœur des préoccupations 
de l’ADEPALE et de ses membres. L’ADEPALE 
est convaincue qu’il existe des marges de 
progrès tout au long de la chaîne alimentaire 
pour réduire le gaspillage alimentaire, no-
tamment en favorisant des actions collectives 
et collaboratives qui associent plusieurs ac-
teurs des différents stades de la production, 
de la transformation, de la distribution ainsi 
que les consommateurs. Ces initiatives sont 
complémentaires des initiatives individuelles, 
sectorielles des acteurs privés ou publics.
L’amélioration de la compréhension des 
dates de consommation est une des clés 
pour réduire le gaspillage alimentaire. C’est 
tout l’objet du Pacte sur les dates de consom-
mation, initié par Too Good To Go, que l’ADE-
PALE se réjouit d’avoir signé. 

Contribution de l’Adepale 
au Varenne de l’Eau et du 
changement climatique / 
Octobre 2021 

Sous l’égide du Président de la République, Le 
Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation 
au changement climatique visait l’élaboration 
d’une feuille de route opérationnelle pour 
renforcer la résilience du système agroali-
mentaire français vis-à-vis du changement 
climatique.
L’ADEPALE s’est investie dans l’élaboration 
des feuilles de route pour partager et enrichir 
les pratiques des entreprises en faveur du 
respect du cycle de l’eau, du recyclage et de 
la préservation de la qualité des ressources 
prélevées.

L’ADEPALE rejoint le Consortium 
PET25 pour construire  
une Filière de recyclage  
des barquettes en PET 

Afin d’encourager le développement de nou-
velles technologies de recyclage du plastique, 
et notamment de développer les solutions 
de recyclage pour les emballages rigides en 
PET operculés ou non operculés, l’ADEPALE a 
soutenu la création du Consortium « PET25 » 
au sein de CITEO. Ce consortium aura pour 
objectif de mettre en œuvre une démarche 
de recherche en vue de la réalisation d’es-
sais pilotes et industriels de recyclage de ces 
types d’emballages, et de mener une analyse 
technico-économique et environnementale 
de ces procédés de recyclage.

Création d’un Groupe de travail 
« Gaspillage Alimentaire » 

L’objectif de ce groupe initié par l’ADEPALE en 
collaboration avec le CTCPA est de réaliser un 
outil pour aider les PME à réaliser le diagnos-
tic gaspillage prévu par la loi Anti-gaspillage 
et Economie Circulaire (AGEC). 

Accord relatif à la 
reconnaissance des CQP 
transverses du secteur 
alimentaire / décembre 2021 

L’ADEPALE a conduit les négociations inter-
branches ayant conduit à la conclusion le  
13 janvier 2022 :
• D’un accord de reconnaissance par 

l’ensemble du secteur alimentaire de  
15 CQP transversaux rénovés. Leur ré-
novation visait à tenir compte des im-
pacts sur les métiers des transitions éco-
nomiques, technologiques, écologiques 
et réglementaires et a été appuyée par le 
ministère en charge de l’emploi (DGEFP) 
au titre du plan d’investissement dans 
les compétences ;

• D’un accord portant création d’une 
commission paritaire nationale de l’em-
ploi et de la formation professionnelle 
interbranche du secteur alimentaire 
(CPNEFPI – SA). Cette commission, dont 
la première présidence est assurée par 
l’ADEPALE, est une instance de réflexion 
qui a vocation à coordonner et de mu-
tualiser les actions des branches du sec-
teur alimentaire en matière d’emploi et 
de formation.

9 février et 4 mars 2021 :  
Barème Eco-modulations pour la REP 
« Emballages Ménagers »

23 février 2021 :  Webinaire sur les 
pénalités (industrie-commerce)

17 mai 2021 :  Webinaire Export 
Adepale Sopexa

18 mai 2021 :  ADEPALE / ADEME : 
Présentation des dispositifs Eco-
conception et Tremplin 
pour la transition écologique

7 et 9 juin 2021 :  Pénalités 
logistiques : imputations  
aux transports

17 juin 2021 :  Présentation des 
marchés et opportunités agro-alimentaires 
du grand export CHINE – USA

8 octobre 2021 :   Dispositifs 
de soutiens financiers TPE - PME

15 octobre 2021 :  Webinaire 
sur l’outil d’optimisation nutritionnelle  
du Nutri-Score OPTINUT

19 octobre 2021 :   Eco-
contributions : Enjeux de la négociation 
du prochain cahier des charges REP 
« Emballages Ménagers »

20 octobre 2021 :   Formation 
Négociations commerciales 2022

10 novembre 2021 :   Formation 
Négociations commerciales 2022 (session 2)

25 novembre 2021 :   Webinaire  
sur la gestion des Palettes
 
1er décembre 2021 :    Webinaire 
de présentation du Club Aggro Croissance 
d’AG2R LA MONDIALE

14 décembre 2021 :   Coûts de 
production transports routiers 2022

WEBINAIRES
& formations
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Lancement du Baromètre 
TRIMESTRIEL ADEPALE de l’activité  
des entreprises / janvier 2021 

Afin de répondre aux nombreux enjeux qui 
traversent notre secteur, l’ADEPALE a mis en 
place un baromètre de l’activité des entre-
prises en janvier 2021. 
Ce questionnaire trimestriel vise à donner 
une photographie à date de la situation des 
entreprises membres. Il ne s’agit pas d’une 
étude chiffrée, mais d’une enquête de ten-
dance qui permet à l’ADEPALE de communi-
quer sur la situation de nos entreprises.
Evolution de la confiance des entreprises en 
2021 :

Egalim 2 : « une mauvaise 
réponse à un vrai problème » / 
octobre 2021 

De sa genèse à son adoption définitive le 18 
octobre 2021, la proposition de loi visant à 
protéger la rémunération des agriculteurs, 
dite loi « Besson Moreau » ou « EGalim 2 », 
a mobilisé de manière importante les efforts 
de l’ADEPALE pour défendre des positions 
fortes et constantes sur l’évolution du cadre 
des relations commerciales. Dès le 16 mars 
2021, avant que ne paraissent d’une part, le 
rapport du député Thierry Benoit relatif au 
suivi de la commission d’enquête parlemen-
taire sur les pratiques de la grande distribu-
tion et d’autre part, le rapport de Serge Papin 
missionné par le Gouvernement pour faire 
des propositions visant à « mieux rémunérer 
la chaine de valeur agricole », l’ADEPALE inter-
pellait le Gouvernement dans une lettre ou-
verte : « Négociations commerciales – PLUS 
JAMAIS CA ! ».
La lettre ouverte formulait 4 propositions 
simples et concrètes pour un nouveau mo-
dèle de relations commerciales : 

 - la « non-négociabilité du tarif » et la re-
définition du seuil de revente à perte ;

 - une meilleure protection pour les pro-
duits MDD ;

 - la prise en compte incontournable, 
dans la formation du prix, des inves-
tissements dans la RSE et la transition 
agro-écologique, la pêche et l’aqua-
culture durables ;

 - le renforcement des moyens des or-
ganes de médiations et de contrôle.

Tout au long du processus d’élaboration de 
la proposition de loi EGalim 2, ces 4 proposi-
tions ont constitué le fil rouge des positions 
défendues par l’ADEPALE auprès des par-
lementaires et du Gouvernement et de ses 
amendements visant à améliorer une propo-
sition de loi qui, oubliant le « maillon intermé-
diaire » et négligeant les spécificités et enjeux 
des PME alimentaires françaises, constituait à 
nos yeux « une mauvaise réponse à un vrai 
problème ».

Environnement- 
Développement 
durable -
EmballageS 

L’ADEPALE remet à l’ADEME 
le rapport de son 
expérimentation sur l’afFichage 
environnemental des produits 
alimentaires / Juin 2021 

Dans un contexte fort en actualités sur l’af-
fichage environnemental, l’ADEPALE a mené 
un projet d’expérimentation dénommé 
«  PEPEAT » (Performance Environnementale 
des Produits Alimentaires), avec les entre-
prises et secteurs engagés et en partena-
riat avec ses centres techniques, le CTCPA 
et la CITPPM. Le bilan du projet, déposé à  
l’ADEME fin juin, est riche d’enseignements 
sur les perspectives de l’affichage environne-
mental pour les produits alimentaires. Dans 
son rapport, l’ADEPALE émet des recomman-
dations en vue de la mise en place d’un dispo-
sitif par les pouvoirs publics tel que prévu par 
la loi AGEC et la loi Climat et Résilience. 

Suivi de l’élaboration de la loi 
Climat et Résilience,  
issue de la Convention 
Citoyenne pour le Climat / Août 
2021 

La Loi n° 2021-1104 portant lutte contre le 
dérèglement climatique et renforcement de 
la résilience face à ses effets a été promul-
guée et publiée au Journal officiel du 24 août. 
L’ADEPALE a fait valoir le point de vue des IAA 
tout au long des débats parlementaires, no-
tamment sur l’affichage environnemental, la 
consigne verre, la vente en vrac, et les pro-
duits de qualité en restauration collective.  

Suivi des évolutions sur la REP 
« Emballages Ménagers »

Les nouvelles dispositions règlementaires, 
l’extension des consignes de tri et la fin de la 
période d’agrément pour les éco-organismes 
de la REP (Responsabilité élargie du produc-
teur) « Emballages Ménagers » ont conduit 
à la mise en place de groupes de réflexion 
au sein de la Commission Inter-filière REP 
(CiFREP) : 
• Modalités de reprise et gestion des dé-

chets (extension des consignes de tri et 
flux de développement),

• Revue des soutiens financiers aux collec-
tivités (en lien avec la mise à jour du ca-
hier des charges de la REP « Emballages 
Ménagers » de fin d’agrément),

• Généralisation de la collecte hors foyer 
(nouvelle disposition introduite par l’ar-
ticle 72 de la Loi AGEC),

• Financement du nettoiement de l’espace 
public (Directive SUP). 

L’ADEPALE s’est impliquée dans le suivi des 
négociations au sein de la CiFREP, afin de dé-
fendre la position des metteurs sur le marché 
de produits emballés. 

L’ADEPALE siège au Conseil 
National de la Transition 
Ecologique et au Conseil 
National de l’économie 
Circulaire / octobre 2021 

Solène Chambard, Responsable Développe-
ment Durable et Environnement, a été man-
datée par la CPME pour participer au Conseil 
National de la Transition Écologique (CNTE) et 
au Conseil National de l’Économie Circulaire 
(CNEC). Le CNTE est l’instance de dialogue en 
matière de transition écologique et de déve-
loppement durable (stratégie nationale sur 
la biodiversité, plan national d’adaptation au 
changement climatique), tandis que le CNEC 
porte essentiellement sur l’économie cir-
culaire (stratégie sur les plastiques à usage 
unique). Ces Conseils sont consultés sur les 
projets de loi et rendent des avis structurants 
pour la politique de la transition écologique 
et de l’économie circulaire.
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L’ADEPALE fInalise son projet 
MONOFILM 

Le projet de Recherche et Développement, 
porté par l’ADEPALE, la FICT (Entreprises 
Françaises de Charcuterie Traiteur) et  
CELENE (Cellule d’expertise Energie-Environ-
nement du secteur de la viande), a rassem-
blé 12 entreprises et 2 centres techniques 
(le CTCPA et l’IFIP), suite à un appel d’offre 
de CITEO en 2018. Le projet « MONOFILM » 
visait à étudier les solutions existantes et dé-
velopper des films pour barquettes PET ou 
PP operculées avec des propriétés barrières, 
qui soient compatibles au recyclage. Celui-ci a 
fait l’objet de nombreux tests en laboratoires 
et essais industriels afin d’évaluer les pro-
positions des fournisseurs de films. Le pro-
jet « MONOFILM  » a permis de dresser des 
enseignements et d’identifier de nouvelles 
perspectives de travail, au travers d’un nou-
vel appel d’offre CITEO et par la création d’un 
consortium « PET25 ». 

Stratégie nationale “3R” 
(réduction, réemploi, 
recyclage des emballages 
plastiques) : activation ` 
des GT Emballages sectoriels 
de l’ADEPALE et contribution 
auprès du Ministère 
de la Transition écologique 

Dans le cadre de la loi AGEC, le Gouverne-
ment prévoit une stratégie nationale pour 
combiner les objectifs à court (2025) et long 
(2040) terme afin de substituer les emballages 
en plastique à usage unique. Les pouvoirs  
publics ont souhaité impliquer les profession-
nels dans son élaboration pour co-construire 
cette stratégie avec des mesures sectorielles. 
L’ADEPALE a travaillé avec ses GT Emballages 
sectoriels sur une note de synthèse qui a été 
transmise au Ministère de la Transition Écolo-
gique dans le cadre de l’élaboration de cette 
stratégie 3R.  

Dans le cadre d'OCAPIAT (Opérateur 
de compétences pour la Coopération 
agricole, l'Agriculture, la Pêche, l'Indus-
trie Agro-alimentaire et les Territoires), 
l’ADEPALE a conduit de nombreuses 
études :

1/ Dans le cadre d’une démarche 
portant sur l’Engagement de 
Développement de l’emploi 
et des compétences pour la 
filière Alimentaire (dite EDEC 
PIC Alimentaire) sur la période 
2020 2022. Elle bénéficie d’un 
cofinancement et de l’expertise 
du Ministère en charge de 
l’emploi (DGEFP) au titre du Plan 
d’investissement 

• Étude sur l’évolution des titres et 
diplômes de l’État au regard des 
mutations et de l’impact sur les 
activités, les métiers et les compé-
tences

• Outil de positionnement et d’éva-
luation des CQP – Plateforme 
unique de gestion des certifica-
tions

• Étude sur la rénovation et l’ingénie-
rie des CQP transverses du secteur 
alimentaire

• Rénovation du dispositif Maîtrise 
des Savoirs Fondamentaux (MSF)

• Etude sur les parcours et outils 
multimodaux de formation 

2/ Actions transverses dans le cadre 
d'OCAPIAT 

• Diagnostic action sur l’impact de la 
crise sanitaire sur l’activité, l’em-
ploi, l’alternance et les besoins en 
compétences des entreprises ad-
hérentes à OCAPIAT

• Appui technique à la construction 
d’un socle de données quantita-
tives et qualitatives 

• Cartographie des métiers et défini-
tions 

• Enquête Bilan 2020 et perspectives 
de recrutement 2021 

3/ Dans le cadre d’Observia 

• Étude sur les pratiques et le déve-
loppement de l'alternance et de 
l'apprentissage

• Étude sur l’évolution des métiers 
du transport et de la logistique 
dans le secteur alimentaire

• Étude sur l'impact de la transition 
environnementale, écologique et 
énergétique sur l'activité, l'emploi, 
les métiers, les compétences et la 
formation

• Étude en vue de l’actualisation 
de l’outil et du dispositif d’accom-
pagnement « Démarche compé-
tences »

• Étude sur l'identification et l'évo-
lution des métiers stratégiques, en 
forte transformation, émergents, 
porteurs et en tension

Pour l'essentiel, il s’agit de lancements 
d’études qui s’achèveront en 2022.

Très confiant

En attente

Confiant

Inquiet

Très inquiet

nov-20 mars-21 juin-21 sept-21 déc-21
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AFFAIRES  
JURIDIQUES, SOCIAL 
et formation
Activité partielle de longue 
durée 

Les négociations ouvertes en début d’année 
pour conclure au niveau de la branche un 
accord relatif à l’activité partielle de longue 
durée (APLD) n’ont malheureusement pas été 
conclusives.

Une suspension des travaux 
de convergence entre les 
conventions collectives  
de l’ADEPALE et de la FICT 

Après plus de deux ans d’échanges pari-
taires en vue de faire converger les CCN de 
l’ADEPALE et de la FICT, ce projet a été mis 
en suspens en avril 2021. Une divergence de 
fond sur l’objectif initialement poursuivi, à 
savoir trouver une position d’équilibre entre 
les deux CCN, est apparue entre la déléga-
tion patronale et ses partenaires sociaux,  
ces derniers visant désormais un cumul des 
avantages des deux textes conventionnels. 
Nous espérons que ces travaux pourront re-
prendre dès lors que la restructuration des 
branches redeviendra une priorité du Gou-
vernement.

Une nouvelle mesure d’audience 
de la représentativité  
de l’ADEPALE 

Quatre ans après la première mesure d’au-
dience réalisée en 2017, l’ADEPALE, pour le 
compte des EGS, des ETF et de la FIAC, devait 
de nouveau établir sa représentativité dans 
le champ d’application de la convention col-
lective pour les industries de produits alimen-
taires. À l’issue d’un processus contraignant, 
elle a de nouveau été reconnue comme la 
seule organisation patronale représentative 
dans ce champ conventionnel.

Bonus-malus « contrats 
courts » 

Suite à l’annulation par le Conseil d’État 
des dispositions relatives au bonus-malus 
contrats courts, l’ADEPALE s’est évertuée à 
ce que le nouveau décret de mise en œuvre 
du dispositif sorte les contrats saisonniers du 
décompte du taux de rupture.

La rénovation des CQP 
transversaux du secteur 
alimentaire 

Suite à la signature en 2020 de la Charte em-

ploi pour l’accompagnement de la filière ali-
mentaire, de nombreux travaux supportés 
financièrement par l’État dans le cadre du 
plan d’investissement dans les compétences 
(PIC) ont été initiés dans le cadre d’OCAPIAT. 
Parmi ceux-ci, la rénovation des certificats de 
qualifications professionnelles du secteur ali-
mentaire (CQP) a occupé une place centrale. 
Plusieurs entreprises sollicitées par l’ADE-
PALE se sont impliquées dans cette rénova-
tion visant à tenir compte de l’évolution des 
métiers et des nouvelles exigences imposées 
par France Compétences. Les nouveaux CQP 
sont en cours de dépôt au répertoire national 
de la certification professionnelle.

Nouvel accord portant 
amélioration du dispositif 
d’épargne salariale / décembre 
2021 

Avec 4 autres branches du secteur alimen-
taire (dont deux nouvelles), l’ADEPALE a 
conclu en décembre 2021 un nouvel accord 
relatif à l’épargne salariale. Il actualise les dis-
positions préexistantes pour se conformer à 
la loi « PACTE » et introduit notamment pour 
les entreprises de moins de 50 salariés la 
possibilité de mettre en place, par application 
directe de l’accord, un dispositif d’épargne sa-
lariale (PEI, participation, intéressement).

Réglementation 
qualité nutrition 
Projet de décret sur les 
dénominations animales pour 
décrire les denrées contenant 
des protéines végétales 

Consultée sur un projet de décret restrei-
gnant l’usage des dénominations utilisées 
pour désigner des denrées alimentaires d’ori-
gine animale, pour décrire, commercialiser ou 
promouvoir les denrées à base de protéines 
végétales pris en application de la loi n° 2020-
699 du 10 juin 2020 relative à la transparence 
de l’information sur les produits agricoles et 
alimentaires, l’ADEPALE a attiré l’attention de 
la DGCCRF et du ministre de l’Agriculture et 
de l’Alimentation sur plusieurs points : l’ina-
daptation du décret pour les denrées conte-
nant des ingrédients d’origine aquatique, 
qui comportent traditionnellement une part 
importante de protéines non-animales, ainsi 
que sur le délai d’entrée en vigueur et les dé-
lais d’écoulement des stocks très contraints, 
notamment pour des produits à durée de vie 
longue.

Les Universités Qualité des 11 
mars et 9 novembre 

Les Universités qualité de l’ADEPALE, journées 
d’information et d’échanges sur des théma-
tiques en matière réglementaire, nutrition, 
prévention des risques et environnement 
/ développement durable ont mobilisé un 
grand nombre d’adhérents. Les exposés et les 
échanges ont été riches avec :
• La DGAL et la DGCCRF sur la révision 

du guide d'aide à la gestion des alertes 
d’origine alimentaire et sur le site Rappel-
Conso,

• L’Agence PROTEINES sur les risques 
émergents liés au changement clima-
tique, ainsi que sur les attentes sociétales 
relatives au bien-être animal,

• le Syndicat National des Industriels et 
Professionnels des Œufs qui a apporté 
son témoignage dans le cadre du focus 
sur le bien-être animal,

• Too Good To Go sur l’état d’avancement 
du Pacte sur les dates de consommation 
dont l’ADEPALE est signataire,

• Le CTCPA et l’ADEPALE sur les enjeux de 
l’expérimentation nationale relative à l’af-
fichage environnemental et sur le projet 
PEPEAT.

 étiquetage de l’origine : 
Publication de l’avis et du 
rapport du Groupe de travail 
du Conseil National de la 
Consommation (CNC) /  
Septembre 2021

Le Groupe de travail du CNC sur l’étiquetage 
de l’origine des denrées alimentaires et de 
leurs ingrédients s’est achevé en 2021. L’ADE-
PALE y représentait la CPME.
L’avis découlant de ces travaux a été adopté 
en septembre 2021, il était complété d’un rap-
port explicatif réalisé par la DGCCRF. La DGC-
CRF a indiqué qu’elle s’appuierait sur les tra-
vaux du CNC pour définir sa doctrine qui sera 
rendue publique et qu’elle partagerait l’avis 
avec la Commission européenne et les autres 
États membres.

Groupe de travail de la DGS sur 
le déploiement du Nutri-Score 
sur les produits vrac 
et NON préemballés 

La Direction Générale de la Santé a mis en 
place un groupe de travail pour étudier la pos-
sibilité d’utiliser le Nutri-Score sur les produits 
non préemballés (à la coupe par exemple) et 
le vrac. L’ADEPALE s’est portée volontaire pour 
contribuer aux réflexions et faire des proposi-
tions. Les entreprises ont ainsi été consultées 
sur un projet de cahier des charges. Les tra-
vaux devraient aboutir en 2022.

L’ADEPALE répond 
à la consultation européenne 
sur les normes  
de commercialisation 
pour les produits agricoles / 
Septembre 2021 

La Commission européenne a lancé en juin 
2021 une consultation publique sur les 
normes européennes de commercialisation 
relatives aux produits agricoles, définies dans 
le cadre de l’Organisation Commune des 
Marchés. Ces normes fixent, pour certains 
produits agricoles, des exigences de qualité 
minimale pouvant porter sur des définitions 
techniques, la composition, l’étiquetage, la 
méthode de production… L’ADEPALE a ré-
pondu à cette consultation pour les secteurs 
concernés (foie gras, produits transformés à 
base de fruits, végétaux frais prêts à l’emploi), 
en relayant notamment les positions des as-
sociations européennes Euro Foie Gras et 
PROFEL.

élaboration d’un point sur 
les modalités en termes de 
contrôle métrologique 
applicables aux produits 
préemballés soumis à perte de 
poids après emplissage 
Une note rappelant les dispositions ré-
glementaires importantes en matière de 
contrôle métrologique des produits soumis à 
dessiccation ou à exsudation a été élaborée 
afin d’aider les entreprises dans les échanges 
avec leurs clients.

Prévention 
des risques 
et gestion de crises 
Gestion de la crise oxyde 
d’éthylène 

En septembre 2020, des teneurs 
supérieures aux limites au-
torisées en oxyde d’éthy-
lène ont été constatées 
dans des graines de 
sésame en prove-
nance d’Inde, 
puis en 
2 0 2 1 

dans d’autres matières premières agricoles. 
L’Association Des Entreprises de Produits 
Alimentaires Élaborés a apporté son sou-
tien aux entreprises dans la gestion de cette 
alerte (informations régulières des adhé-
rents, échanges avec les pouvoirs publics).

Information régulière 
des adhérents sur la situation 
sanitaire Covid-19 

L’ADEPALE a continué à se mobiliser pour ac-
compagner au plus près les entreprises dans 
leur gestion de la crise liée à la Covid-19. Elle 
s’est fait le relai de leurs attentes auprès des 
pouvoirs publics et de toutes les parties pre-
nantes de la chaîne alimentaire. Les actions 
mises en place en 2020 ont été poursuivies : 
diffusion régulière de points d’information et 
de la lettre sur les mesures de soutien et sur 
le Plan de Relance, baromètre trimestriel de 
l’activité des entreprises.

Logistique 

Plusieurs visio-conférences ont également 
rythmé l’année autour de divers sujets d’ac-
tualités : 
• GNR, 
• L’imputation ou non des pénalités logis-

tiques aux transporteurs,  
• La gestion des palettes,  
• Coûts de production TRM 2021-2022.  
À date, suite aux différentes réunions et we-
binaires, la Commission compte une soixan-
taine de membres représentant 35 entre-
prises différentes. 

Participation de l’ADEPALE 
au Projet STEP (Vers une 
personnalisation des 
températures de Stockage 
Et de transport des Produits 
congelés et surgelés) 

L’ADEPALE a été associée au projet STEP por-
té par l’INRAE et la DGAL. Ce projet a pour ob-
jet la mise au point d’un outil d’évaluation de 
l’impact d’une remontée en température sur 
l’état sanitaire des denrées alimentaires sur-
gelées/congelées concernées.  
En cas d’excursion de température, l’outil doit 
permettre aux opérateurs publics et privés 
d’identifier rapidement le sort du produit. Il 
s’agit d’éviter une destruction systématique 
afin de réduire le gaspillage alimentaire en 
cas d’absence de risque sanitaire.
Les adhérents de l’ADEPALE sont mobilisés en 
tant que fournisseurs de données indispen-
sables à l’élaboration des premiers scénarios 
et au déploiement de l’application.  

Création de la Commission 
Logistique / avril 2021 

En avril 2021, s’est tenue la première Com-
mission Logistique ADEPALE transversale 
destinée à couvrir toutes les technologies et 
activités des adhérents, de l’ambiant au frais 
en passant par le surgelé. L’animation de 
cette Commission est assurée par Jean-Paul 
Meyronneinc, consultant spécialisé dans les 
thématiques logistiques, sous l’autorité de 
deux co-présidents, Messieurs O. Veys (Bon-
duelle) et B. Briand (Chancerelle). 
L’objectif affiché est de faire connaître et re-
connaître la Commission comme un pôle de 
compétence dans la logistique agro-alimen-
taire. Pour ce faire, une feuille de route a été 
établie pour l’année, avec un axe fort sur le 
dossier des pénalités logistiques et les rela-
tions avec les transporteurs.
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Les Entreprises du traiteur frais (ETF) est l’or-
ganisation professionnelle des entreprises fa-
briquant des produits traiteur frais et traiteur 
de la mer. L’ETF est le lieu privilégié d’échanges 
sur les sujets technico-réglementaires spéci-
fiques à ce marché : qualité, codes d’usage, 
guide de bonnes pratiques d’hygiène, sécu-
rité sanitaire, nutrition… La compréhension 
des attentes consommateurs et les évolu-
tions des modes d’achat - notamment en 
grande distribution - constituent un atout de 
l’organisation professionnelle. À ce titre, l’ETF 
réalise des études poussées, rencontre les 
distributeurs et la presse professionnelle. Les 
sujets spécifiques à une catégorie de produit 
sont traités dans des groupes spécialisés per-
manents ou créés en fonction des besoins. 

Ventes en volume : 
 1 063 332 tonnes

Ventes en valeur : 
 5,49 milliards €

58 
100

70 %

entreprises

du secteur
représenté

sites de 
production

18 000 

Source : 
Données PRODCOM 2020 – 
Changement méthodologique 
de l’enquête ne rendant 
pas possible la comparaison 
avec les années précédentes.

Ensemble du secteur 
en France :

salariés ETP

En toutes lettres 

La gouvernance 

PRÉSIDENT
Pascal Bredeloux 

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE
Karima Kaci

PRÉSIDENT : Pascal Bredeloux
TRÉSORIER : Stéphane Jackiw (UNIMA)
VICE-PRÉSIDENTS : Gérard Chambet (FLEURY 
MICHON), Pierre Martinet  
(MARTINET), Frédéric Oriol (DAUNAT),  
Jacques Trottier (LABEYRIE)

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

Commissions transversales statutaires :
• Commission technique 
• Commission promotion 

EN CHIFFRES

liste des membres

(Mai 2022)
• ACTIV INTERNATIONAL
• ALLIANCE OCEANE S.A.S. 
• ANGULAS AGUINAGA
• AQUALANDE
• ARMOR PLATS CUISINES 
• ARTROME’MAT
• BIANIC
• BIGARD
• BONDUELLE FRESH FRANCE
• CAPITAINE COOK 
• CAPITAINE HOUAT 
• CÉRÉLIA 
• CITE MARINE  
• COMPAGNIE DES PECHES
• COMPTOIR DU CAVIAR 
• CRUSTA’C 
• CRUSTAMAR
• DELPEYRAT
• EURALIS-JEAN STALAVEN
• EUROTRADE FISH
• FESTINS DE BOURGOGNE 
• FJORD KING
• FLEURY MICHON L.S.
• GASTROMER SAS 
• GELPECHE
• GENERATION 5  
• GIRAUDET 
• GUYADER L’ ESPRIT DE LA MER  
• GUYADER TRAITEUR FRAIS 
• LABEYRE FINE FOODS FRANCE 
• LDC TRAITEUR  
• LE BORVO 
• LE PETIT CUISINIER 
• LOU TRAITEUR
• LUSTUCRU FRAIS 
• MAISON MER  
• MARCO POLO FOODS 
• MARTINET 
• MERALLIANCE 
• MOULIN DE LA MARCHE 
• NUEVA PESCANOVA FRANCE
• PASTACORP TRAITEUR 
• PATRICK VERRIERE TRAITEUR
• SAINT JEAN 
• SAPRESTI TRAITEUR 
• SAUMEXTRA 
• SI2A
• SN L’ASSIETTE BLEUE
• SN TRADING
• SNACKING SERVICE - DAUNAT 
• SODEBO  
• SOLEANE 
• TRAITEUR DE LA TOUQUES 
• UNIMA FRAIS
• UNIPLANEZE 
• V. MANE
• VALENTIN TRAITEUR
• VICIUNAI - CREATIVE SEAFOOD FRANCE 

De l’optimisme lors de 
la JOURNEE TRAITEUR FRAIS 
 des ETF du 30 juin 2021 

Les ETF ont présenté le 30 juin 2021 les bons 
scores du traiteur sur les deux dernières an-
nées avec + 15 % de croissance du CA au total 
traiteur et traiteur de la mer en GMS. Pascal 
Bredeloux, président de l’ETF et Philippe  
Rondeau, président du Groupe GMS, ont 
commenté les résultats d’une étude exclusive 
de IRI qui a analysé les raisons de la surper-
formance des meilleurs magasins sur le trai-
teur, afin de valoriser cet univers et informer 
les distributeurs présents sur la nécessaire 
attention à porter à l’ambiance des rayons, 
au taux du rupture et aux attentes de plaisir 
et de choix des « shoppers ». Animée par Yves 
Puget, cette conférence a été suivie par près 
de 140 personnes : adhérents, distributeurs 
et journalistes. 

En septembre 2021, 
Philippe Rondeau (SODEBO) 
a passé le relais à Axelle ROCH 
(Labeyrie Fine Food) 
à la présidence du GT GMS 

Pour une économie circulaire 
des emballages  
du Traiteur Frais 

Les emballages jouent un rôle fondamental 
dans la préservation des produits. La pro-
fession est cependant consciente des enjeux 
environnementaux et de son rôle comme ac-
teur de la transition vers une économie circu-
laire des emballages.  
En 2021, en complément des travaux menées 
au sein de l’ADEPALE, l’ETF a amorcé la mise 
en place d’un groupe de travail spécifique afin 
de prendre des engagements collectifs pour 
le Traiteur Frais en lien avec la stratégie 3R (re-
cyclabilité, réemploi, réutilisation) prévue par 
la loi AGEC. L’objectif de ce travail est notam-
ment d’élaborer une feuille de route 3R pour 
la profession qui sera mise à disposition des 
entreprises du secteur en 2022. 

 L’ADEPALE remet à l’ADEME 
le rapport de son 
expérimentation sur l’affichage 
environnemental des produits 
alimentaires 

Dans un contexte fort en actualités sur l’af-
fichage environnemental, l’ADEPALE a mené 
un projet d’expérimentation dénommé  
« PEPEAT » (Performance Environnementale 

des Produits Alimentaires), avec les entre-
prises et secteurs engagés dont l’ETF, et en 
partenariat avec ses centres techniques, le  
CTCPA et la CITPPM. Le bilan du projet, dé-
posé à l’ADEME fin juin, est riche d’ensei-
gnements sur les perspectives de l’affichage 
environnemental pour les produits alimen-
taires. Dans son rapport, l’ADEPALE émet des 
recommandations en vue de la mise en place 
d’un dispositif par les pouvoirs publics tel que 
prévu par la loi AGEC et la loi Climat et Rési-
lience. 

 Finalisation du projet 
 MONOFILM  

Le projet de Recherche et Développement, 
porté par l’ADEPALE, la FICT (Entreprises Fran-
çaises de Charcuterie Traiteur) et CELENE  
(Cellule d’expertise Energie-Environnement 
du secteur de la viande), a rassemblé 12 en-
treprises et 2 centres techniques (le CTCPA 
et l’IFIP), suite à un appel d’offre de CITEO en 
2018. Le projet « MONOFILM » visait à étu-
dier les solutions existantes et développer 
des films pour barquettes PET ou PP oper-
culées avec des propriétés barrières, qui 
soient compatibles au recyclage. Celui-ci a 
fait l’objet de nombreux tests en laboratoires 
et essais industriels afin d’évaluer les propo-
sitions des fournisseurs de films. Le projet  
« MONOFILM » a permis de dresser des en-
seignements et d’identifier de nouvelles pers-
pectives de travail, au travers d’un nouvel 
appel d’offre CITEO et par la création d’un 
consortium «  PET25  ». Plusieurs entreprises 
de l’ETF ont participé à ce projet. 

Amélioration continue  
de la maîtrise  
de la sécurité sanitaire 

Les entreprises de l’ETF se sont mobilisées 
dans la poursuite des travaux de révision de 
son « Guide de bonnes pratiques d’hygiène 
et d’application des principes HACCP - Entre-
prises fabricantes de produits traiteurs frais 
et réfrigérés ». Au-delà du travail général de 
mise à jour, les entreprises ont eu l’occasion 
d’échanger avec le RMT Chlean de l’ACTIA sur 
la décontamination des surfaces en industrie 
agroalimentaire, ainsi qu’avec le CTCPA sur 
les technologies de décontamination appli-
cables aux matières premières sèches. Ces 
échanges s’intègrent dans le concept d’amé-
lioration continue des entreprises et de leurs 
outils de maîtrise de la sécurité sanitaire.

TEMPS FORTS
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Les dix 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 Journaux 
officiels.

www.saumonfumeinfo.fr 
SaumonFumeInfo 
SaumonFumeenFrance
SaumonFumeFrance

Production
en France : 

5 à 100 t :
12 entreprises
100 à 1 000 t :
11 entreprises
+ 1 000 t :
7 entreprises

Production
française : 

28 871 t
Saumon : 22 547 t
Truite : 6 324 t

Marché apparent :
(fabrication + imp. - exp.)

36 540 t
Saumon : 29 182 t
Truite : 7 358 t

Chiffre d’affaires :

682
millions €
80 % saumon 
20 % truite

Effectif moyen
sur l’exercice : 

2 802
personnes
Sources : Enquêtes ADEPALE
et Douanes françaises

SAUMON ET TRUITE
FUMÉS

Portrait de groupe

PRÉSIDENT
Jacques Trottier 

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
Pierre Commère

EN CHIFFRES liste des membres

(Mai 2022)
• AQUALANDE
• ARTROME’MAT
• DELPEYRAT (GROUPE)
• FJORD KING SAS
• GUYADER L’ ESPRIT DE LA MER
• LABEYRIE FINE FOODS FRANCE
• LE BORVO
• MERALLIANCE
• MOULIN DE LA MARCHE
• SAUMEXTRA

Charte du « Saumon 
et de la truite fumés en France » 

Dans la lignée de ses actions pour une optimi-
sation de la qualité sanitaire, organoleptique 
et nutritionnelle des produits, la profession a 
étendu à la truite fumée la « Charte du Sau-
mon Fumé en France ».
La Charte ainsi étendue garantit la localisa-
tion sur le territoire français de toutes les 
étapes de préparation du saumon et de la 
truite fumés, depuis le contrôle des poissons 
à l’entrée des ateliers, jusqu’à l’emballage du 
saumon et de la truite fumés. Référentiel et 
audit par tierce partie (agréée COFRAC) ga-
rantissent l’application de cette Charte par les 
entreprises signataires. 

Conférence de presse  
de novembre 

Lors de son rendez-vous annuel avec la 
presse à l’approche de la saison festive, la 
profession a fait valoir tous les atouts de ce 
mets appartenant à la tradition gastrono-
mique française, auquel les consommateurs 
confirment leur attachement année après 
année autant dans les grandes occasions que 
pour une consommation plaisir dans le cadre 
d’une alimentation variée au quotidien. 
Le Groupe a également créé une vidéo en 
motion design pour expliquer au grand pu-
blic les coulisses de la fabrication du saumon 
fumé en France, diffusée dès la conférence 
de presse. 

TEMPS FORTS
Le Groupe Saumon et Truite Fumés  

ETF

Logo « fumé en France » 

La signature « Fumé en France » vise à men-
tionner sur les emballages l’application de 
la Charte par les entreprises signataires. Ce 
logo valorise le savoir-faire français histo-
rique en matière de fumage de poisson, en 
référence à la Charte. Cette mobilisation col-
lective prouve l’engagement des entreprises, 
qui s’appuient sur le haut degré d’expertise 
de près de 3 000 professionnels. 

Actions techniques
et sanitaires 

Dans un processus d’amélioration continue, 
la profession se mobilise via son organisation 
technique, la CITPPM, pour l’amélioration 
permanente des conditions de production 
afin de mettre en marché des produits ir-
réprochables du point de vue de la sécurité 
sanitaire et de l’environnement. Elle parti-
cipe à l’évaluation permanente 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 pro-
duits sur le marché est assurée. 
La profession est également associée à l’Eu-
ropean Salmon Smokers Association (ESSA), 
porteuse d’un guide européen de bonnes 
pratiques d’hygiène pour les poissons fumés, 
reconnu par l’Union européenne.

De gauche à droite : 
Xavier Boutillot, Jacques Trottier
et Vincent Gélamur 
lors de la conférence de presse Saumon 
et Truite Fumés en France  
du 17 novembre 2021
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Le Groupe ETF Surimi rassemble les quatre 
fabricants français de surimi préparé, soit 
100  % de l’activité du secteur en France. 
Compte tenu de sa spécificité et de son lea-
dership européen, il accueille également un 
fabricant espagnol et un fabricant lituanien, 
sans oublier des membres associés fournis-
seurs d’ingrédients. Sur le marché français, 
les produits suivent la référence de la norme 
AFNOR V45-068 élaborée à l’initiative de la 
profession.

www.lovesurimi.com 
LoveSurimi
LoveSurimiSURIMI

180 
millions €
Effectif estimation :

~1   000 
emplois directs
 
Quantité fabriquée
en France : 

48 980 t
Consommation 
française : 

49 071 t
Sources : Enquêtes ADEPALE

et Douanes françaises

Chiffre d’affaires : 

Portrait de groupe

PRÉSIDENT
Erik Bernard

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
Pierre Commère

EN CHIFFRES

liste des membres

(Mai 2022)
• ALLIANCE OCEANE S.A.S.
• ANGULAS AGUINAGA S.A.U.
• CAPITAINE COOK
• COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION
• FLEURY MICHON L.S.
• GIVAUDAN - ACTIV INTERNATIONAL
• V. MANE FILS
• VICIUNAI - CREATIVE SEAFOOD FRANCE

Conjoncture 

Confrontés à la flambée des coûts de produc-
tion, les professionnels ont appelé à un sou-
tien de leurs partenaires de filière pour pas-
ser ce mauvais cap. Aucune matière première 
n’échappant à la tendance inflationniste pour 
l’élaboration du surimi, la conjoncture excep-
tionnellement défavorable met en danger 
l’équilibre économique de la transformation 
du surimi et France et en Europe, avec des 
hausses concomitantes de la matière pre-
mière principale, le poisson, mais aussi des 
autres intrants, comme les huiles, les embal-
lages et l’énergie notamment. Sans perspec-
tive d’amélioration, les entreprises ont appe-
lé leurs partenaires distributeurs comme les 
consommateurs à soutenir cette filière d’ex-
cellence française : elles ne peuvent se passer 
de cet appui économique.

Economie 

La profession a obtenu le maintien pour 
3  ans (2021, 2022, 2023) du contingent tari-
faire pour l’importation de « surimi base », à 
60.000 T/an en exonération complète de de 
droits ; ce contingent permet une économie 
de droits de taxes d’importations de l’ordre 
de 5 millions €/an pour la filière française. 

TEMPS FORTS

Le Groupe SURIMI

ETF

Communication : 
une campagne 100% digitale 

Les fabricants de surimi ont renou-
velé leur campagne 100 % digitale en 
2021, avec comme porte drapeau le site  
www.lovesurimi.com et la poursuite de l’ani-
mation d’un compte Facebook pour renfor-
cer le positionnement du surimi dans une ali-
mentation variée et équilibrée, et un compte 
Instagram pour faire du surimi un aliment 
tendance auprès des milennials avec des 
posts gourmands et informatifs, agrémentés 
d’une touche d’humour. 

Technique et international 

La profession a participé aux travaux sur un 
projet de norme internationale ISO sur le suri-
mi congelé, proposé par la Chine. Cependant, 
en l’absence d’éléments pratiques pour orga-
niser le commerce des matières premières 
entre les entreprises, cette norme ne donne 
finalement pas satisfaction au niveau français 
et ne sera pas reprise en norme française.
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Le Groupe rassemble sept membres cuiseurs 
qui représentent ensemble une dizaine d’éta-
blissements de cuisson de crevettes et cinq 
membres associés qui sont des fournisseurs 
(importateurs) de crevettes.
Les crevettes sont achetées congelées. Après 
cuisson, elles sont vendues cuites au banc 
marée ou en libre-service. De nombreuses 
gammes de crevettes cuisinées se sont déve-
loppées au rayon traiteur.

CREVETTES
& CRUSTACÉS CUITS
Production
de crevettes cuites :

2019 : 
54 500 t
2020 : 
56 200 t
Variation : +3,2  %

2020 :
440 
millions € 

2019 :
435 
millions €

Variation : +1,0  %

Chiffre d’affaires : 

Portrait de groupe
PRÉSIDENT

Stéphane Jackiw

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
Pierre Commère

EN CHIFFRES

liste des membres

(Mai 2022)
• CAPITAINE HOUAT
• CRUSTA’C
• CRUSTAMAR SARL
• EUROTRADE FISH
• FURIC SOLUTIONS
• GEL PECHE
• LABEYRIE FINE FOODS FRANCE
• MAISON MER
• NUEVA PESCANOVA FRANCE
• SI2A
• SN TRADING
• UNIMA

Conjoncture : 
marché volatile et incertain  

Dans un contexte de marché extrêmement 
complexe, le Groupe a échangé sur les dif-
ficultés d’approvisionnement et logistiques 
rencontrées par les entreprises : manque de 
conteneurs et taux de fret prohibitifs pour 
acheminer les crevettes congelées depuis les 
pays de production, causés par la désorgani-
sation du commerce maritime mondial liée à 
la crise COVID-19.

Approvisionnements 
en matières premières
et contingents tarifaires 

La profession a obtenu pour 3 années (2021, 
2022, 2023) un contingent tarifaire en exoné-
ration de droit de douane, pour 48.000 t/an 
de crevettes congelées destinées à la cuisson, 
ainsi qu’un contingent tarifaire de 200 T de 
langoustes congelées destinées à être prépa-
rées.

TEMPS FORTS

Le Groupe Crevettes et Crustacés cuits

ETF

Travaux techniques 

Le Groupe s’est adjoint les services de la  
CITPPM pour animer sa commission tech-
nique afin de travailler sur plusieurs projets 
dont :
• Maîtrise du danger Listeria monocytoge-

nes sur les produits et dans l’environne-
ment ; 

• Indication des calibres, en regard des 
pratiques industrielles, des chaines d’in-
formations entre opérateurs, et des be-
soins d’informations pour les consom-
mateurs ;

• Maîtrise des sulfites : contraintes tech-
niques et réglementaires pour prévenir 
la mélanose des crevettes et langous-
tines cuites ; une demande d’harmoni-
sation a été adressée à la Commission 
européenne sur les langoustines, et une 
réunion professionnelle européenne a 
été organisée avec l’administration fran-
çaise (DGCCRF).

• Mise en commun de données d’auto-

contrôle des entreprises dans les do-
maines des valeurs nutritionnelles et de 
surveillance des contaminants, afin de 
disposer de valeurs de référence de la 
profession.
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La Fédération française des Industries d’Ali-
ments Conservés (FIAC) a été créée en 1997. 
Elle rassemble les entreprises de toute taille 
et de tout statut fabriquant des aliments 
conservés et en particulier les conserves (ou 
produits appertisés) et semi-conserves, com-
potes, confitures et légumes, fruits, champi-
gnons et escargots surgelés. Les entreprises 
sont réparties dans des « Groupes produits » 
(fruits, légumes, maïs doux, tomates, champi-
gnons, truffes, plats cuisinés, foie gras, escar-
gots, poissons, anchois, déshydratés). Dans 
chacun d’eux, l’actualité fait l’objet de débats, 
de propositions et d’actions pour optimiser 
le contexte économique et juridique dans le-
quel évoluent les entreprises. Chacun de ces 
secteurs d’activité est représenté au conseil 
d’administration de la FIAC.

L’objectif de la Fédération est de représenter 
et de défendre les intérêts des fabricants de 
produits alimentaires conservés, en France 
et à l’étranger, et de rechercher puis réaliser 
toutes les améliorations susceptibles de favo-
riser le développement de l’activité des entre-
prises adhérentes.

La profession s’appuie sur son centre tech-
nique, le plus important en France dans 
l’industrie alimentaire : le CTCPA (Centre 
Technique de la Conservation des Produits 
Agricoles). Grâce à des recherches perma-
nentes, 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.

En 2021, 

133
entreprises 
adhèrent à la FIAC 
et représentent, 
selon les secteurs,

entre 60 %
et 100 % 

de la production
française

En toutes lettres liste des membres

La gouvernance 

PRÉSIDENT : Christophe Bonduelle
TRÉSORIER : Thierry Goubault 
(CHARLES & ALICE)

(Mai 2022)
• AFG FOIE GRAS
• AGRIFREEZ
• ANDRE LAURENT SAS
• ANDRESY CONFITURES
• ANDROS (GROUPE)
• ANTARCTIC FOODS AQUITAINE
• ARDO (GROUPE)
• ATLANTIQUE ALIMENTAIRE
• BARTHOUIL
• BEYER
• BIO FERME S.A.S.
• BIOVIVER CONSERVERIE
• BOIRON FRERES S.A.S.
• BOLTON FOOD (SAUPIQUET)
• BONDUELLE EUROPE LONG LIFE
• BONTOUT (GROUPE)
• BORDE
• BOURGOGNE ESCARGOTS
• CANARDS D’AUZAN
• CAP’FRUIT SAS
• CAPITAINE COOK
• CASTAING
• CHARLES & ALICE
• CHARLES FARAUD
• CHARLES-CHRIST
• CHAUCER FOODS
• CLÉMENT FAUGIER
• COFIGEO
• 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
• D 2 I
• D’AUCY FRANCE (GROUPE EUREDEN)
• DANIVAL

EN CHIFFRES

PRÉSIDENT
Christophe Bonduelle

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Christian Divin

• DAREGAL
• DECAYZAC FOIE GRAS
• DELICES DE GUYANE SAS
• DELICES DES BOIS
• DELIS S.A.
• DELMOND L’ORIGINEL
• DELPEYRAT (GROUPE)
• DELVERT
• DESCOURS
• DUJARDIN BRETAGNE
• ELCHAIS
• ERNEST SOULARD SA
• ESCAL
• EURALIS/JEAN STALAVEN (GROUPE)
• EXCEL JUNCA
• FERRIGNO
• FESTINS DE SOLOGNE
• FEYEL&ARTZNER
• FRUITOFOOD
• FRUITS ROUGES & Co.
• GAGET
• GASTRONOMIE PROVENCALE
• GELAGRI BRETAGNE (GROUPE EUREDEN)
• GENDREAU
• GEORGES BRUCK
• GODARD - CHAMBON ET MARREL
• GREENYARD FROZEN
• GROUPE ANTILLES GLACES
• GROUPE FRANCAISE DE GASTRONOMIE
• GROUPE LMV
• JEAN FRANCOIS FURIC
• JEAN HENAFF SAS
• JEAN LARNAUDIE
• KERLYS
• KERRY
• LA COUR D’ORGERES
• LA QUERCYNOISE
• LA QUIBERONNAISE
• LABEYRIE FINE FOODS FRANCE
• LAFITTE
• LARZUL
• LE PANIER PROVENCAL
• L’EPICURIEN
• LES DELICES DE LA MER
• LES DUCS DE GASCOGNE
• LOU GASCOUN
• LOUIS MARTIN
• MAGDA SAS
• MAISON HERBIN
• MAISON MALARTRE
• MAISON RIVIERE
• MARIUS BERNARD
• MARRONS IMBERT
• MATERNE
• MICELI
• MOULIN
• NATURGIE
• OUEST PRODUCTION (LA BELLE-ILOISE)
• PANZANI
• PAUL PAULET (PETIT NAVIRE)
• PEBEYRE
• PETIT PIERRE SAS

• PLANTIN
• PRO SAIN
• PROCANAR SAS
• PSMA LA SABLAISE
• ROCHIAS
• ROMANZINI
• ROUCOU
• SABAROT WASSNER
• SABATON
• SAINT MAMET
• SCA FOIE GRAS DE CHALOSSE
• SERETRAM GEANT VERT
• SOCIETE D’EXPLOITATION ROQUE
• SODELEG
• SOFALIP SAS
• STEPHAN
• TRINATURE FRANCE
• TRUFFES - DOMAINE D’ARGENS
• TRUFFIERE DE RABASSE
• VALADE
• VALETTE FOIE GRAS
• VEGAFRUITS UCA
• VERGERS DE CHATEAUBOURG
• VIF ARGENT
• VOSGIENNE DE CONSERVES
• ZUEGG

UPPIA : Organisme 
partenaire
L’Union profession-
nelle pour la pro-
motion des indus-
tries de la conserve 
appertisée (UPPIA) 

représente l’ensemble de la filière 
conserve française  : producteurs de 
métal, fabricants d’emballages métal-
liques et industriels de la conserve.

Plus d’informations sur l’UPPIA : 

www.laconserve.com
LaConserve
RecettesEnConserve
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Lancement d’une démarche RSE 

Face à la multiplication des défis environne-
mentaux, sociétaux, et la nécessité absolue 
de construire de la valeur, les profession-
nels réunis au sein d’UNILET ont décidé, en 
décembre 2020, de s’engager collectivement 
dans une démarche de Responsabilité Socié-
tale et Environnementale. 
Pour ce faire, l’interprofession, accompa-
gnée depuis mai 2021 par le cabinet EY, a 
suivi une méthodologie rigoureuse pour 
construire une démarche ambitieuse et por-
teuse de sens. Après avoir réalisé un état des 
lieux et un diagnostic des forces et défis de 
la filière, les professionnels ont priorisé 10 
enjeux à adresser, de manière collective ou 
individuelle, pour l’avenir. Sur la base de ces 
enjeux, les professionnels ont élaboré des 
feuilles de route intégrant indicateurs de 
suivi et plans d’action à déployer à court et 
moyen terme par la filière. Un premier socle 
commun d’engagement devrait voir le jour 
courant 2022. 

Communication UNILET 

La crise sanitaire a replacé l’alimentation au 
cœur des préoccupations citoyennes et poli-
tiques. Fort de ce constat, le Conseil d’Admi-
nistration de l’UNILET a souhaité valoriser le 
rôle des légumes transformés dans la souve-
raineté alimentaire. 
Avec deux conférences de presse et un com-
muniqué de presse diffusé en 2021, l’UNILET 
est parvenu à exposer de manière positive les 
acteurs de la filière et rappeler la dimension 
stratégique de la production de légumes en 
conserve et surgelés. 
Ce ne sont pas moins de 212 articles et re-
portages qui ont donné échos aux commu-
nications, à part presque égale entre médias 
généralistes et professionnels. Notons un 
intérêt des grands médias nationaux, avec 6 
passages radio et 4 sujets TV dont les jour-
naux de TF1 et France 2. 
Un satisfecit général pour cette montée en vi-
sibilité, que l’UNILET poursuivra en 2022.  

PAC 2023 : la FIlière se mobilise 
pour défendre les assolements 
maïs doux 

Au cours de l’année 2021, l’AETMD et la FIAC 
Maïs Doux se sont mobilisés, auprès de 
l’AGPM, pour suivre la publication de la PAC 
2023. Le projet initial portait en effet une me-
sure de rotation obligatoire à la parcelle sus-
ceptible d’altérer durablement le potentiel de 
production européen de maïs doux. Avec le 

TEMPS FORTS

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’interpro-
fession des légumes transformés (UNILET), la 
FIAC Légumes travaille en collaboration avec 
les agriculteurs pour le développement du 
marché et la pérennisation de la filière fran-
çaise des légumes transformés (conserve et 
surgelés). 
La FIAC est membre de PROFEL (Organisation 
européenne des Industries Transformatrices 
de Fruits et Légumes).

Le groupe Maïs doux rassemble les fabricants 
de maïs doux en conserve et surgelés. La FIAC 
travaille étroitement avec l’AGPM, l’associa-
tion des producteurs de maïs pour défendre 
les intérêts communs de la filière (agricul-
teurs et transformateurs). La FIAC est égale-
ment membre fondateur d’AETMD, l’Associa-
tion Européenne du Maïs Doux, présidée par 
Philippe Carreau, mobilisée sur les questions 
européennes et internationales. 

Le groupe Produits Déshydratés rassemble 
les fabricants de produits déshydratés (sé-
chés, lyophilisés…), principalement les fruits 
et les légumes. La FIAC Produits déshydratés 
travaille en synergie avec le groupe “dried ve-
getable” de PROFEL.

portrait de groupeS 

Les Groupes Légumes, Maïs Doux, 
Fruits et légumes déshydratés

soutien de ses membres, l’AETMD et la FIAC 
Maïs Doux ont adressé plusieurs courriers et 
rencontré des responsables politiques fran-
çais et européens afin de les alerter sur la 
fragilisation du secteur qu’une telle mesure 
entrainerait. 
Une mobilisation qui a porté ses fruits, des 
ajustements ayant été proposés dans les 
Plans Stratégiques Nationaux des Etats 
Membres pour intégrer les assolements spé-
cifiques à certaines régions agricoles. 
La mesure devant être adoptée dans la ver-
sion définitive de la PAC 2023, la filière maïs 
doux conservera entière sa vigilance. 

Guide PROFEL sur la maîtrise 
de Listeria monocytogenes 
pour la production 
de légumes surgelés : 
engagement et sensibilisation 
des parties prenantes

En novembre 2020, les Etats membres ont 
approuvé les lignes directrices de PROFEL en 
matière d’hygiène pour la maîtrise de Listeria 
monocytogenes dans la production des lé-
gumes (y compris le maïs doux) surgelés.
Les lignes directrices, préparées par le sec-
teur européen des légumes surgelés en 
consultation avec la Commission européenne 
et les Etats membres, visent à assurer la sécu-
rité des consommateurs :
1. En fournissant des recommandations 

de bonnes pratiques aux entreprises de 
surgélation de légumes sur la manière 
de maîtriser Listeria monocytogenes dans 
la production de légumes surgelés,

2. En fournissant aux clients et aux 
consommateurs des informations sur la 
manière dont les légumes surgelés de-
vraient être entreposés, décongelés et 
préparés.

À l’issue de cette publication, les membres de 
PROFEL ont porté diverses communications 
destinées à rappeler les engagements des 
surgélateurs dans le déploiement des lignes 
directrices, notamment vis-à-vis des clients 
de la restauration collective et commerciale.  
À date, une quinzaine d’opérateurs de 8 pays 
européens sont fermement engagés dans la 
mise en œuvre de ces recommandations sa-
nitaires.

Statut OCM du maïs doux : 
enjeux pour la FIlière 

À compter du 1er janvier 2022, le maïs doux 
ne sera plus considéré comme une céréale 
au sens de  l’Organisation Commune des 
Marchés (OCM), mais comme un légume. En 
conséquence, le maïs doux en conserve sera 
un légume transformé au sens de l’OCM. Dès 
lors, toutes les dispositions spécifiques de 
la PAC relatives aux fruits et légumes et aux 
fruits et légumes transformés s’appliqueront 
au maïs doux.

Devant cette évolution majeure, l’AETMD 
a financé une analyse juridique pour com-
prendre l’impact de cette évolution sur le 
secteur européen du maïs doux et son orga-
nisation. 
Deux enjeux principaux ont été identifiés 
pour la filière. D’une part, l’évolution de la 
représentation nationale des producteurs de 
maïs doux et sa cohabitation avec la repré-
sentation des producteurs de légumes (AOPn 
Cénaldi). D’autre part, la mise en œuvre de 
la règle de l’apport total dans des territoires 
où préexistent des Organisations de Produc-
teurs spécialisées « légumes », avec un im-
pact potentiel sur la structuration des zones 
de production et leur partage entre transfor-
mateurs. 
Sur ce sujet, la FIAC entretient des échanges 
réguliers avec l’AGPM Maïs Doux et le Cénal-
di pour adapter l’organisation de la filière et 
maintenir entière sa compétitivité.

CBAM : Mobilisation pour faire 
reconnaître le secteur 
des produits déshydratés 
comme intense en énergie

Le Green Deal fixe à horizon 2050 la neutrali-
té carbone pour l’Union européenne, avec un 
objectif de réduction intermédiaire de 55  % 
des émissions pour 2030. Parmi les mesures 
phares pour parvenir à cette neutralité, figure 
la proposition de règlement sur le mécanisme 
d’ajustement carbone aux frontières fixant 
un prix du carbone pour les importations de 
certains produits. La volonté de cette mesure 
est d’éviter qu’une action climatique ambi-
tieuse à l’échelle européenne ne provoque 
des « fuites de carbone » et la délocalisation 
d’activités hors des frontières. 
PROFEL, sous l’impulsion de son “Dried Vege-
tables Product Group” suit de manière étroite 
l’évolution de la réglementation. Le secteur 
français de la déshydratation est en effet 
constitué d’entreprises intensives en énergie 
de par la nature de leurs activités.  
Tout au long de l’année, PROFEL s’est mobili-
sé pour faire reconnaître l’activité de déshy-
dratation comme relevant de la définition d’ 
« intensive en énergie », et rappeler l’exposi-
tion du secteur à la concurrence internatio-
nale en matière de compétitivité énergétique. 
Par l’intermédiaire de rencontres et de cour-
riers adressés à la Commission européenne, 
la profession a fermement appelé à intégrer 
le secteur dans la liste des domaines éligibles 
au mécanisme de surveillance et de régula-
tion des importations.

FIAC

PRÉSIDENTS
Cyrille Auguste (Légumes)

Philippe Carreau (Maïs doux)
Jean-Xavier Leveque (Produits 

déshydratés)

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
Guillaume Le Duff

Ventes de légumes
surgelés : 

439 061 t 
 
Ventes de conserves
de légumes :

989 372 
t 1/2 brut 

LÉGUMES 
ET MAÏS DOUX, 
CONSERVES 
ET SURGELÉS

Source : Données Prodcom

Chiffre d’affaires : 

1,53 
milliard €

EN CHIFFRES

liste des membres

(Mai 2022)
LÉGUMES
• AGRIFREEZ
• ANDRE LAURENT SAS
• ANTARCTIC FOODS AQUITAINE
• ARDO (GROUPE)
• BIOVIVER CONSERVERIE
• BONDUELLE EUROPE LONG LIFE
• CHARLES-CHRIST
• CONSERVES FRANCE
• D’AUCY (GROUPE EUREDEN)
• DANIVAL
• DAREGAL
• DUJARDIN BRETAGNE
• GELAGRI BRETAGNE (GROUPE  

EUREDEN)
• GREENYARD FROZEN
• KERLYS
• ATLANTIQUE ALIMENTAIRE
• TRINATURE FRANCE

MAÏS
• ANTARCTIC FOODS AQUITAINE
• ARDO (GROUPE)
• BONDUELLE EUROPE LONG LIFE
• CONSERVES FRANCE
• D’AUCY (GROUPE EUREDEN)
• SERETRAM GEANT VERT

FRUITS & LÉGUMES DÉSHYDRATÉS
• CHAUCER FOODS
• DAREGAL
• ELCHAIS
• FRUITOFOOD
• ROCHIAS
• SODELEG
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Le Groupe Fruits de la FIAC regroupe des 
entreprises fabriquant en France compotes, 
confitures, fruits en conserve et surgelés, 
mais également des produits alimentaires in-
termédiaires (PAI) à base de fruits destinés à 
d’autres industries : produits laitiers et glaces, 
boulangerie, biscuiterie, etc.
Le Groupe Fruits est membre de l’Association 
Française Interprofessionnelle des Fruits à 
Destinations Multiples (AFIDEM), support à 
la contractualisation avec les producteurs de 
fruits.
Enfin, le Groupe Fruits de la FIAC est membre 
de l’Organisation européenne des Indus-
tries Transformatrices de Fruits et Légumes  
(PROFEL).

portrait de groupe 

LE GROUPE FRUITS

PRÉSIDENT
Thierry Goubault,  

puis Roger Descours
(à partir de septembre 2021)

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
Adrien Mary

Source : Données Prodcom

FRUITS
Chiffre d’affaires : 

1,57
milliard €
Quantités vendues :

606 962 t
de compotes
et confitures 

et 71 117
t 1/2 brut
de fruits en conserve

Effectif :

6 000
emplois
associés

56  %
33  %

11  %

Compotes 

Confitures
et marmelades

Fruits
en conserve

EN CHIFFRES

Renouvellement des membres 
du Bureau du Groupe Fruits  
de la FIAC 

Roger Descours (DESCOURS) a été élu  
Président du Groupe en septembre 2021. Il 
est accompagné dans ses nouvelles fonc-
tions par deux Vice-Présidents : Franck  
Mouchotte (VERGERS DE CHATEAUBOURG) 
pour le Groupe PAI, et Jean-François Dufresne 
(ANDROS), ainsi que deux Experts : Thierry 
Goubault (CHARLES & ALICE) et Pascal Colas 
(MATERNE).

Nouveau programme  
de communication 

Après plusieurs prises de parole ponctuelles 
vers la presse, le Groupe a décidé en 2021 de 
lancer un nouveau programme de communi-
cation, l’objectif étant d’être plus audible et 
mieux faire connaitre la filière et les produits. 
Un GT communication est créé afin de  réflé-
chir collectivement aux messages de la filière. 
Le lancement de la campagne de relations 
presse du Groupe Fruits intitulée « Du fruit 
en + » a eu lieu en mai 2022. 

L’ADEPALE répond 
à la consultation européenne 
sur les normes 
de commercialisation 
pour les produits agricoles 

La Commission européenne a lancé début 
juin 2021 une consultation publique sur les 
normes européennes de commercialisation 
relatives aux produits agricoles, définies dans 
le cadre de l’Organisation Commune des 
Marchés. Ces normes fixent, pour certains 
produits agricoles, des exigences de qualité 
minimale pouvant porter sur des définitions 
techniques, la composition, l’étiquetage, la 
méthode de production… L’ADEPALE a répon-
du à cette consultation, notamment pour le 
secteur des produits transformés à base de 
fruits, en relayant la position de l’association 
européenne PROFEL.

Les transformateurs touchés 
par l’épisode de gel d’avril 2021 

En avril 2021, la France a subi un épisode de 
gel particulièrement sévère. Cette vague de 
froid exceptionnelle a provoqué d'importants 
dégâts dans les cultures arboricoles. Les en-
treprises d’aval ont été fortement impactées 
par l’absence de récolte à conditionner ou à 
transformer.

TEMPS FORTS

liste des membres

(Mai 2022)
• ANDRESY CONFITURES
• ANDROS (GROUPE)
• BEYER
• BIO FERME S.A.S.
• BIOVIVER CONSERVERIE
• BOIRON FRERES S.A.S.
• CAP’FRUIT SAS
• CHARLES & ALICE
• CHARLES FARAUD
• CHAUCER FOODS
• CLÉMENT FAUGIER
• CONCEPT FRUITS
• CONFITURERIE JM CHATELAIN
• CONSERVES GUINTRAND
• D 2 I
• DANIVAL
• DELICES DE GUYANE SAS
• DELIS S.A.
• DELVERT
• DESCOURS
• EURALIS/JEAN STALAVEN (GROUPE)
• FRUITOFOOD
• FRUITS ROUGES & Co.
• GAGET
• GROUPE ANTILLES GLACES
• KERRY
• LA COUR D’ORGERES
• L’EPICURIEN
• MAISON HERBIN
• MARRONS IMBERT
• MATERNE
• NATURGIE
• PRO SAIN
• SABATON
• SAINT MAMET
• SOFALIP SAS
• VALADE
• VEGAFRUITS UCA
• VERGERS DE CHATEAUBOURG
• VOSGIENNE DE CONSERVES
• ZUEGG

FIAC
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Les Groupes Champignons Sylvestres et 
Truffes de la FIAC réunissent les directeurs 
généraux des entreprises adhérentes à la 
FIAC qui fabriquent des champignons syl-
vestres en conserve, séchés et surgelés, d’une 
part et des truffes en conserves ou surgelés, 
d’autre part.
Les entreprises du Groupe Champignons 
Sylvestres sont également membres de 
PROFEL (Organisation européenne des Indus-
tries Transformatrices de Fruits et Légumes) 
via la FIAC.

portrait de groupeS 

Les Groupes Champignons
sylvestres et Truffes

PRÉSIDENTS
Antoine Wassner 

(Champignons sylvestres)
Pierre-Jean Pebeyre 

(Truffes)
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
Guillaume Le Duff

Quantités vendues : 

 

CHAMPIGNONS 
SYLVESTRES 

- Surgelés : 

5 497 t
- Appertisés : 

1 790
t 1/2 brut
- Séchés : 

692 t
Source : Données ADEPALE

EN CHIFFRES

liste des membres

(Mai 2022)
CHAMPIGNONS
• BONDUELLE FRANCE CHAMPIGNON
• BONTOUT (GROUPE)
• BORDE
• CHAMPILAND
• DELICES DES BOIS
• GODARD - CHAMBON ET MARREL
• MAGDA SAS
• PLANTIN
• SABAROT WASSNER

TRUFFES
• BONTOUT (GROUPE)
• BORDE
• CASTAING
• EURALIS/JEAN STALAVEN (GROUPE)
• GODARD - CHAMBON ET MARREL
• LABEYRIE FINE FOODS FRANCE
• MOULIN
• PEBEYRE
• PLANTIN
• ROUCOU
• TRUFFES - DOMAINE D’ARGENS
• TRUFFERIE DE RABASSE

Plan de surveillance 
contaminants & produits 
phytosanitaires 

Le Groupe FIAC Champignons Sylvestres a  
généralisé, avec le soutien du CTCPA, l’organisa-
tion d’un plan de surveillance contaminants & 
produits phytosanitaires sur les denrées com-
mercialisées.  Un travail de synthèse est prévu 
en complément de la collecte de donnée quin-
quennale (2016-2021). Cet outil a été particu-
lièrement précieux pour appuyer la demande 
de prolongation de la limite maximale en rési-
dus (LMR) provisoire pour la nicotine dans les 
champignons séchés. Le plan de surveillance 
a en effet été très bien accueilli par les inter-
locuteurs de la DG Santé lors du rendez-vous 
d’instruction du dossier.  La Commission  
Européenne a proposé, sur la base de l’analyse 
de données menée, la prolongation de la LMR 
provisoire en vigueur pour la nicotine pour les 
cèpes séchés et autres champignons déshydra-
tés, et ce pour une durée de 7 ans. 
 
Notes de conjonctures 
face à la hausse des matières  
premières

La FIAC a réalisé plusieurs notes de conjonc-
tures destinées à présenter et objectiver les 
problématiques auxquelles a été confronté 
la profession au cours de l’année. De fait, la 
campagne de champignons sylvestres 2021 a 
été déficitaire et les restrictions sanitaires ont 
handicapé les récoltes dans les pays de cueil-
lette. L’offre de champignons sauvages étant 
conditionnée par la disponibilité naturelle, va-
riable d’une année à l’autre, les marchés ont 
été relativement tendus au cours de l’année. 
Ces tensions se sont accompagnées d’une 
pression tarifaire croissante sur les matières 
industrielles, les coûts logistiques et énergé-
tiques. Il était essentiel de communiquer sur 
l’impact de ces renchérissements successifs 
sur les coûts de production et la marge de 
manœuvre des opérateurs.

Loi Egalim2 – exclusion / 
dérogation

À la demande du Groupe FIAC Champignons 
Sylvestres, les champignons ont été exclus de 
l’article 2 de la loi du député Besson-Moreau 
(dit EGalim 2), qui rend obligatoire d’indiquer 
la part du prix résultant de celle des matières 
premières agricoles qui compose le produit 
alimentaire. En effet, la majorité des matières 
premières utilisées étant importée et d’origine 
sauvage, les résolutions prévues à ces articles 
ne paraissent pas applicables aux produits du 
secteur, le prix des matières premières agri-
coles étant dépendant de cours mondiaux.

TEMPS FORTSFIAC

Le Groupe Tomates de la FIAC représente 
des entreprises premières transformatrices 
de tomate. Elles fabriquent des conserves 
de tomates entières ou en morceaux, ainsi 
que des produits tels que les concentrés, les  
purées et autres sauces destinés aux mar-
chés BtoB et BtoC.

Le Groupe Tomates de la FIAC est adhérent 
de la Société Nationale Interprofessionnelle 
de la Tomate (SONITO) qui permet aux pro-
ducteurs et aux industriels de bénéficier d’un 
accompagnement technique, de recherches 
appliquées et d’un support à la contractuali-
sation. Il est également membre de l’associa-
tion européenne Tomato Europe qui défend 
ses intérêts au niveau européen.

portrait de groupe 

Le GROUPE TOMATES

PRÉSIDENTS
Claude Soulager
Jérôme Foucault

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
Guillaume Le Duff

Source : Enquête Prodcom

TOMATES

Chiffre d’affaires : 

72,11
millions €*
Quantités vendues :

76 370 t*
Répartition des
ventes en volumes :

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

54  %36  %

10  %

Coulis
et purées

Autres sauces
tomate 
(non compris
ketchup et sauces
cuisinées à la viande)

Concentrés
de tomates

EN CHIFFRES

liste des membres

(Mai 2022)
• COFIGEO
• CONSERVERIES PROVENCALES
• CONSERVERIES PROVENCALES  

« CABANON »
• CONSERVES FRANCE
• CONSERVES GUINTRAND
• DANIVAL
• LA MONEGASQUE VANELLI FRANCE
• LE PANIER PROVENCAL
• LOUIS MARTIN
• MAISON MALARTRE
• MAISON RIVIERE
• MARIUS BERNARD
• MICELI
• PANZANI
• PSMA LA SABLAISE
• SOCIETE D’EXPLOITATION ROQUE

CBAM et décarbonation 

Au même titre que la filière des végétaux dés-
hydratés, le secteur de la tomate est un im-
portant utilisateur d’énergies carbonées. A cet 
égard, Tomato Europe veille à ce que le secteur 
soit identifié comme tel et que le paquet ré-
glementaire prévu pour atteindre la neutralité 
carbone intègre les spécificités et le temps de 
transition nécessaire au secteur pour mettre en 
œuvre des technologies plus vertes. 
L’organisation a, à plusieurs reprises, interpelé 
la Commission européenne sur la révision du 
Système d’Echanges de Quotas d’Emission et à 
l’introduction du mécanisme d’ajustement car-
bone aux frontières (CBAM), qui entravent les 
efforts de l’industrie de transformation de la 
tomate pour financer les coûts de la transition 
et qui mettent en jeu la résilience du secteur.

Changement de gouvernance 

M. Jérôme Foucault, représentant de la FIAC 
Tomate au sein de l’ANIFELT et Président de 
l’ADEPALE, assure une co-présidence aux côtés 
de M. Soulager afin d’accompagner le contexte 
actuel de la filière tomate, confrontée à l’entrée 
en vigueur d’EGALIM 2 et à divers chantiers 
de structuration de ses organisations inter-
professionnelles (réflexions sur l’évolution de  
l’ANIFELT, ouverture prochaine d’un travail sur 
les statuts de la SONITO).

TEMPS FORTSFIAC
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Le Groupe rassemble les fabricants de 
conserves de poissons, sous leurs diverses 
formes : thon au naturel, thon à l’huile, 
miettes de thon, thon à la tomate, thon en 
sauce, sardines à l’huile d’olive, à l’huile végé-
tale, à la tomate, maquereaux au vin blanc, 
à la moutarde, salades à base de poissons, 
produits à tartiner (rillettes de thon, maque-
reaux, saumon...), ainsi que de nombreuses 
autres spécialités. Les conserves de pois-
sons sont régies par les réglementations ou 
normes suivantes :
• Thon : règlement (CEE) n°1536/92 et 

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

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

064

 www.conservesdepoissons.fr 
ConservePoisson
ConservePoisson
ConservePoisson

portrait de groupe 

LE GROUPE poissons conservés

PRÉSIDENT
Jacques Brulhet

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
Pierre Commère

Chiffre d’affaires : 

862
millions €

15
entreprises

CONSERVES
DE POISSONS

Fabrication de boîtes
de conserve
de poissons : 

370
millions 
d’unités,
pour 

57 900 t
Effectif :

2   492
emplois
directs
en France
Sources : Enquête ADEPALE

EN CHIFFRES

Stratégie de communication 

En 2021, le Groupe FIAC Poissons conservés a 
lancé un nouveau programme trisannuel de 
communication en faveur des conserves de 
poissons, dont l’objectif est de relayer auprès 
des consommateurs ce que les conserves de 
poissons ont de bon à offrir et le plaisir de les 
déguster. Il s’agit d’ancrer le message « nutri-
tion » dans la durée tout en maintenant une 
communication « plaisir » sur les thématiques 
de la nutrition et de la gastronomie. Un nou-
veau socle de communication a été créé « LE 
POISSON EN CONSERVE, IL A TOUT BON  » 
pour permettre de faire le lien entre les deux 
thématiques complémentaires « nutrition » 
et « goût », cette approche dans l’air du temps 
correspondant aux attentes des consomma-
teurs pour des produits bons et sains. Le 
concept est déclinable sur tous les outils et 
actions proposées dans le programme : re-
lations presse, communication digitale sur 
les réseaux sociaux, événementiel. Il permet 
également de décliner en message secon-
daire les engagements responsables de la 
filière exprimés dans la charte des conserve-
ries françaises de poissons, notamment les 
questions de pêche durable et d’exploitation 
durable de la ressource.

Application de la Loi Egalim 2 
aux produits de la pêche 

Le Groupe s’est penché sur les implica-
tions de la nouvelle Loi EGalim 2 en ce qui 
concerne les produits de la pêche : en effet, 
ces derniers ne sont pas reconnus comme 
matières premières agricoles et restent donc 
dans le cadre général pour la répercussion 
des évolutions des coûts matières dans les 
CGV, comme les coûts des emballages ou 
de l’énergie. Cette situation a été analysée et 
examinée par le Groupe en préparation des 
négociations commerciales de fin d’année. 
Un dossier de conjoncture a été élaboré afin 
de retracer les principales contraintes de la 
filière notamment les prix des métaux, em-
ballages et huiles sans compter bien évidem-
ment l’évolution des disponibilités et cours 
des matières premières « poissons ».

Règles européennes concernant 
la pêche 

Par l’intermédiaire de l’association euro-
péenne de l’industrie du poisson (AIPCE), le 
Groupe s’est impliqué dans différents sujets 
de dimension communautaire, à savoir la 
dernière phase de consultation sur la prépa-
ration du règlement « contrôle des pêches », 

notamment en ce qui concerne les questions 
de traçabilité et de définition des lots.  Le 
Groupe a également participé aux consulta-
tions relatives à l’intégration de critères de 
durabilité dans les normes de commerciali-
sation.

Brexit 

Le Groupe s’est impliqué sur les modalités 
pratiques du Brexit, en ce qui concerne les 
approvisionnements en maquereaux et sar-
dines en provenance du Royaume-Uni.

Nutri-score 

Le Groupe a participé à la soumission d’une 
requête officielle concernant l’algorithme du 
Nutri-Score pour évaluation par le comité 
scientifique européen, en ce qui concerne les 
produits de la pêche et de l’aquaculture, afin 
de mieux faire prendre en compte les qua-
lités nutritionnelles spécifiques de ces pro-
duits, notamment leur richesse en protéines 
et acides gras insaturés à longues chaines 
d’origine marine oméga-3.

TEMPS FORTS

liste des membres

(Mai 2022)
• BOLTON FOOD (SAUPIQUET)
• CAPITAINE COOK
• CONSERVERIE CHANCERELLE
• CONSERVERIE COURTIN
• CONSERVERIE GONIDEC
• CONSERVERIES DES CINQ OCEANS (CCO)
• FERRIGNO
• GENDREAU
• JEAN FRANCOIS FURIC
• LA QUIBERONNAISE
• LES DELICES DE LA MER
• OUEST PRODUCTION (LA BELLE-ILOISE)
• PAUL PAULET (PETIT NAVIRE)
• PETIT PIERRE SAS
• PSMA LA SABLAISE

FIAC



SEMI-CONSERVES
D’ANCHOIS

Chiffre d’affaires : 

37,8 
millions €
Marché français
évalué à :

4 500 t 
Sources : Enquêtes ADEPALE

et Douanes françaises

EN CHIFFRES

Economie 

Le Groupe élabore les données économiques 
de la profession à partir de l’enquête de 
branche professionnelle et l’analyse du com-
merce extérieur.
 
ACTION TECHNIQUE 

Le Groupe est soutenu dans son action 
technique par sa commission technique  
« Semi-conserves d’anchois » instituée au 
sein de la CITPPM.
• Il travaille à une amélioration perma-

nente des conditions de production afin 
de mettre en marché des produits irré-
prochables du point de vue de la sécu-
rité 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 nutri-
tionnelles 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 es-
pèces mises en œuvre.

TEMPS FORTSFIAC

Le Groupe Escargots et achatines rassemblé 
au sein de la FIAC compte cinq 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 sur-
gelés. 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 profession-
nelle pour les conserves (Décision 45/90 
du CTCPA),

• échanger sur l’approvisionnement en 
matière première,

• assurer une surveillance du marché 
pour établir les conditions d’une concur-
rence loyale,

• valoriser l’escargot via le site « tout sa-
voir sur l’escargot » : www.cuisine-escar-
got.fr

www.cuisine-escargot.fr

portrait de groupe 

Le GROUPE ESCARGOTS 
et achatines

PRÉSIDENT
Loïs Tourres

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
Pierre Commère

ESCARGOTS ET
ACHATINES
Chiffre d’affaires : 

73,2 
millions €
dont 12,5 millions €
pour l’exportation

Quantités
fabriquées :

2 661 t
dont Conserves
981 tonnes, 
Préparés 
en coquilles
1 366 tonnes,
autres préparations 
314 tonnes

Nombre
d’entreprises
en France :

11
Sources : Enquête ADEPALE

EN CHIFFRES

liste des membres

(Mai 2022)
• BOURGOGNE ESCARGOTS
• ESCAL
• FRANCAISE DE GASTRONOMIE
• ROMANZINI
• SABAROT WASSNER

Encadrement des promotions 

Dans le cadre des dérogations pour les pro-
duits saisonniers et festifs, le Groupe a ob-
tenu une dérogation à l’encadrement des 
promotions pour les escargots préparés et 
conservés. 

Législation hygiène 

En 2021, une révision de la législation euro-
péenne en matière d’hygiène applicable aux 
escargots, longtemps appelée des vœux de 
la profession, a fini par aboutir : il s’agit de 
l’élargissement des espèces autorisées par 
cette législation à toutes les espèces d’es-
cargots comestibles, en plus des tradition-
nels escargots de Bourgogne (Helix pomatia), 
escargot classique (Helix lucorum), escargot 
gris (Helix aspersa) et des achatines (Achatina  
fulica). Cette modification a donné le départ 
d’une révision des codes d’usages de la pro-
fession - code des pratiques loyales pour 
les escargots préparés et décision 45/90 du 
CTCPA pour les conserves d’escargots sans 
coquilles - afin d’y intégrer la possibilité que 
de nouvelles espèces puissent être mises en 
œuvre et de prévoir les conditions de leurs 
dénominations futures.

Analyse économique 
  
En plus des classiques mises en perspective 
des données du commerce extérieur spéci-
fiques à l’escargot, le Groupe s’est penché 
en 2021 sur de nouvelles modalités d’en-
quête pour recueillir les données écono-
miques de la profession. 

TEMPS FORTSFIAC

36 37RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

Le Groupe Semi-conserves
d’anchois

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 en-
core roulés sur câpres. Au côté de ces spécia-
lités traditionnelles, s’ajoutent les marinades 
d’anchois, produits en développement. Les 
entreprises possèdent des établissements en 
France et au Maroc.
La consommation est stable, très concentrée 
régionalement dans le sud-est de la France. 
La profession a pour objectifs :
• d’élaborer des normes produits (code 

d’usages, norme AFNOR V45-066),
• de surveiller la loyauté de la concur-

rence,
• d’améliorer l’approvisionnement en ma-

tière première,
• d’améliorer de manière continue les 

conditions d’hygiène et de fabrication, 
ainsi que les recommandations d’utili-
sation de ses produits. Pour cela, elle 
s’appuie sur la CITPPM, organisme tech-
nique de l’industrie du poisson.

portrait de groupe 

liste des membres

(Mai 2022)
• CONSERVERIES PROVENÇALES
• GROUPE LMV
• MICELI
• PSMA LA SABLAISE
• SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION ROQUE

PRÉSIDENT
Sauveur Miceli 

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
Pierre Commère
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Le Groupe Plats cuisinés est composé d’en-
treprises fabriquant des plats préparés et 
des produits appertisés composés de pâtes, 
de légumes ou de sauces cuisinés plutôt utili-
sés en accompagnement. Leurs produits sont 
destinés à la grande distribution et à la res-
tauration.

portrait de groupe 

LE GROUPE Plats Cuisinés

PRÉSIDENT
Jérôme Foucault,

puis Thomas Dutoyer 
(à partir de décembre 2021)

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE
Klazine Carron

PLATS CUISINÉS

Chiffre d’affaires : 

1 milliard €
Quantités vendues :

456 360 t 
(ventes provenant
de la production
réalisée sur le 
territoire national
métropolitain
et les DOM)

Source : Données Prodcom

EN CHIFFRES

Dossiers techniques 

Pour répondre aux attentes des consomma-
teurs en termes de qualité des plats cuisinés 
en conserve, les entreprises du Groupe Plats 
Cuisinés révisent les décisions du CTCPA 
n°  60 Conserves de cassoulet appertisé et 
n°  96 Conserves de saucisses aux légumi-
neuses appertisées. Afin de répondre aux 
attentes en matière de réduction des additifs, 
elles travaillent à la rédaction de dispositions 
générales relatives aux caractéristiques des 
morceaux de viandes garnitures pour plats 
cuisinés appertisés.
Les entreprises du Groupe Plats Cuisinés se 
sont impliquées dans l’élaboration d’un guide 
d’aide pour l’étiquetage des plats préparés, 
ainsi que sur des dossiers concernant la recy-
clabilité et l’affichage environnemental. 

Participation au programme 
de promotion des légumineuses 
auprès des jeunes 

La FIAC, en partenariat avec la FNLS, Terres 
Univia (interprofession des huiles et proté-
ines végétales) et INTERFEL (interprofession 
des fruits et légumes frais), ont mis en place 
une grande campagne de communication 
pour promouvoir les légumineuses auprès 
des jeunes et leurs parents.
La campagne, qui débutera en février 2022, 
est co-financée via des fonds France Relance 
dans le cadre de la Stratégie nationale en 
faveur des protéines végétales et du Pro-
gramme national pour l’alimentation 2019-
2023. Les actions seront déclinées en trois 
volets complémentaires afin de sensibiliser 
tous les publics et en priorité les jeunes gé-
nérations : enfants-parents, santé-nutrition 
et restauration scolaire-collective.

Thomas Dutoyer, 
nouveau Président du groupe 

En décembre 2021, Thomas Dutoyer  
(COFIGEO) a été élu Président du Groupe 
Plats Cuisinés de la FIAC. Il succède à Jérôme 
Foucault (COFIGEO).

TEMPS FORTS

liste des membres

(Mai 2022)
• ANDRE LAURENT SAS
• BARTHOUIL
• BIOVIVER CONSERVERIE
• BONDUELLE EUROPE LONG LIFE
• CANARDS D’AUZAN
• CASTAING
• CHARLES-CHRIST
• COFIGEO
• COMTESSE DU BARRY
• CONSERVERIE AU BEC FIN
• CONSERVERIE DAVIN
• CONSERVERIES PROVENCALES  

« CABANON »
• CONSERVES FRANCE
• CONSERVES GUINTRAND
• COOK INOV
• DANIVAL
• DELPEYRAT (GROUPE)
• EURALIS/JEAN STALAVEN (GROUPE)
• EUREDEN
• FESTINS DE SOLOGNE
• FEYEL&ARTZNER
• GASTRONOMIE PROVENCALE
• GENDREAU
• GODARD - CHAMBON ET MARREL
• JEAN HENAFF SAS
• LA QUERCYNOISE
• LABEYRIE FINE FOODS FRANCE
• LAFITTE
• LARZUL
• LES DUCS DE GASCOGNE
• LOU GASCOUN
• LOUIS MARTIN
• MAISON GRANDJEAN
• MAISON MALARTRE
• MAISON RIVIERE
• PANZANI
• PRO SAIN
• STEPHAN
• VALETTE FOIE GRAS
• VIF ARGENT

FIAC
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Le Groupe Foie Gras représente les fabricants 
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 sau-
mure. La plupart des membres disposent 
d’un outil d’abattage.

Le Groupe Foie Gras est membre du Comi-
té Interprofessionnel des Palmipèdes à Foie 
Gras (CIFOG) aux côtés des éleveurs. Indus-
triels et producteurs ont souhaité doter l’in-
terprofession de moyens importants afin 
qu’elle puisse les appuyer avec la création 
d’accords interprofessionnels reconnus et via 
des commissions de travail couvrant toutes 
les composantes de la filière : sanitaire, R&D, 
export, communication et, demain, distribu-
tion.

Le Groupe est également membre d’Euro Foie 
Gras, association européenne qui défend les 
intérêts de la profession devant les institu-
tions européennes aux côtés des Belges, des 
Espagnols, des Hongrois et des Bulgares.

lefoiegras.fr  
elevage-gavage.fr 
fandefoiegras.fr
lemagret.fr 
blogfoiegras
fandefoiegras
filierefoiegras
lemagret
fandefoiegras

portrait de groupe 

Le Groupe Foie Gras et spécialités

PRÉSIDENT
Fabien Chevalier, 

puis Emmanuel Chardat
(à partir de septembre 2021)

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
Adrien Mary

FOIE GRAS
ET SPÉCIALITÉS

Chiffre d’affaires : 

568 
millions €

9  %
12  %

5  %

Foie Gras 
(hors Foie Gras Cru)

Bloc avec ou sans
morceaux

Magret (salé, séché, fumé)

Exportations de 
Foie Gras transformé :

79 000 t

 
 

31  % Autres
produits

43  % Confits 
y compris
gésiers

Répartition des ventes :

Quantités vendues :

37 500

Source : Données Prodcom

Source : CIFOG d’après les Douanes

EN CHIFFRES

Nouveaux Présidents  
au Groupe Foie Gras de la FIAC 
et au CIFOG 

Emmanuel Chardat (LABEYRIE FINE FOODS 
FRANCE) a été élu Président du Groupe 
Foie Gras le 8 septembre 2021. Il succède à  
Fabien Chevalier (LAFITTE), qui devient 
Vice-Président du Groupe. Lors du CA du 
CIFOG, Éric Dumas (EURALIS) a été élu  
Président du CIFOG, succédant ainsi à Michel 
Fruchet qui devient Vice-Président.

Une FIlière portée 
par l’enthousiasme 
des consommateurs malgré 
les turbulences

Le Foie Gras fait la quasi-unanimité auprès 
des Français ! Ils sont plus de 9 sur 10 (91 %) 
à déclarer en consommer et même près de 8 
sur 10 (79 %) à le classer n° 1 des incontour-
nables des fêtes de fin d’année. Les ventes de 
Foie Gras en hypers et supermarchés ont en 
effet progressé de + 0,8 % en volume et 1,1 % 
en valeur en 2021 vs 2020. Cependant, depuis 
l’automne 2021, la filière est confrontée à son 
4e épisode d’influenza aviaire après celui de 
l’année précédente. D’une extrême agressivi-
té, il a entraîné la mise à l’arrêt complet des 
élevages d’un territoire du Sud-Ouest, qui re-
présente 40 % de la production française de 
Foie Gras. Entre 2019 et 2021, la production 
française de Foie Gras a en effet déjà chuté 
de plus de 30 % et l’offre disponible va conti-
nuer à se réduire.

Indemnisations économiques 
de l’épizootie d’InFluenza aviaire

Dès le début de l’année 2021, la FIAC Foie 
Gras a accompagné les entreprises de 
transformation dans les négociations avec 
l’Etat concernant les indemnisations écono-
miques à mettre en place suite à l’épizootie 
2020/2021. Des modifications du dispositif 
mis en place pour les épizooties précédentes 
ont été obtenues, afin de permettre à l’en-
semble de la filière d’être indemnisée à la fois 
pour le préjudice subi et pour ses efforts de 
lutte contre la propagation du virus.   

TEMPS FORTS

liste des membres

(Mai 2022)
• AFG FOIE GRAS
• BARTHOUIL
• CANARDS D’AUZAN
• CASTAING
• COMTESSE DU BARRY
• DECAYZAC FOIE GRAS
• DELMOND L’ORIGINEL
• DELPEYRAT (GROUPE)
• ERNEST SOULARD SA
• EURALIS/JEAN STALAVEN (GROUPE)
• EXCEL JUNCA
• FEYEL&ARTZNER
• GEORGES BRUCK
• GODARD - CHAMBON ET MARREL
• JEAN LARNAUDIE
• LA QUERCYNOISE
• LABEYRIE FINE FOODS FRANCE
• LAFITTE
• LES DUCS DE GASCOGNE
• LOU GASCOUN
• MAISON RIVIERE
• PROCANAR SAS
• SCA FOIE GRAS DE CHALOSSE
• VALETTE FOIE GRAS

FIAC

L’ADEPALE répond 
à la consultation européenne 
sur les normes de commer-
cialisation pour les produits 
agricoles

La Commission européenne a lancé début 
juin 2021 une consultation publique sur les 
normes européennes de commercialisation 
relatives aux produits agricoles, définies dans 
le cadre de l’Organisation Commune des 
Marchés. Ces normes fixent, pour certains 
produits agricoles, des exigences de qualité 
minimale pouvant porter sur des définitions 
techniques, la composition, l’étiquetage, la 
méthode de production… L’ADEPALE a ré-
pondu à cette consultation notamment pour 
le secteur du foie gras en relayant la position 
d’Euro Foie Gras.

Mobilisation des professionnels 
du Foie Gras, des maires 
et des restaurateurs de France 
face au boycott des maires
écologistes 

À quelques jours des fêtes de fin d’année, 
quelques maires écologistes ont annoncé 
qu’ils bannissaient le Foie Gras des réceptions 
officielles, certains, comme le maire de Lyon, 
allant jusqu’à appeler au boycott dans les 
restaurants de leur ville. Les professionnels 
du Foie Gras, choqués et scandalisés par ces 
annonces qu’ils qualifient d’offenses à tous 
les producteurs français qui élèvent leurs ani-
maux avec passion dans le plus strict respect 
du bien-être animal, ont appelé les maires 
de France et les professionnels de la restau-
ration à soutenir les producteurs français 
en continuant de valoriser notre production 
d’excellence dans les événements officiels 
ou à la carte des restaurants. Un manifeste 
en faveur de la défense et de la promotion 
du Foie Gras a été signé par les Présidents 
des 14 Associations les plus prestigieuses de 
chefs et restaurateurs français. 
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La Fédération Nationale du Légume Sec 
(FNLS) regroupe différents acteurs de la fi-
lière des légumes secs : semenciers, cour-
tiers/importateurs et metteurs en marché 
de produits secs. La FNLS est membre de  
l’Association Nationale Interprofessionnelle 
des Légumes Secs (ANILS) au sein de la-
quelle 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 com-
merciales en vigueur dans les professions se 
rattachant au commerce des céréales et pro-
duits du sol dans le but de faciliter les tran-
sactions et de réduire les sources de litiges 
entre acheteurs et vendeurs.

Source : enquête FNLS (périmètre 
entreprises adhérentes uniquement)

Lentilles

Haricots

Pois
chiche

Pois 
cassé

Autres 
(pois de 
consommation,
fèves, févettes,
etc)

(vertes, blondes,
corail, rouge)

(blancs, rouges,
autres)

49 %
31 %

10 %
9 %

1 %

Chiffre d’affaires :
estimé à 

100 
millions €
(produits usinés en France
et vendus sur le marché
 français)

Quantités vendues : 

75 619 t

En toutes lettres 

La gouvernance 

PRÉSIDENT
Alexandre Cherki

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE
Klazine Carron

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)

www.legume-sec.com
lessuperlegumessecs

(Mai 2022)
• AGIDRA
• ALIMEX BELGIQUE
• ASSEMAN DEPREZ
• BONDUELLE (Groupe)
• CASSERIE DE LA VALLEE
• CAUSSADE SEMENCES
• CAVAC
• CIACAM
• CIBELE
• COGESER
• COMPTOIR GRAINIER
• DURU SA
• EUREDEN
• HAUDECOEUR
• ID GRAIN
• INTER COURTAGE BAYONNE SA
• LAMAU
• QUALISOL
• RILEG SARL
• SABAROT WASSNER
• SOBORIZ
• SOUFFLET ALIMENTAIRE SA
• TOP SEMENCE
• TRESCARTE SAS

liste des membres

EN CHIFFRES

Les légumes secs prennent  
la parole 

La FNLS et l’ANILS ont continué le programme 
de communication démarré en 2020 pour va-
loriser auprès des consommateurs la lentille 
verte française, et plus généralement les lé-
gumes secs, afin d’en augmenter la consom-
mation. 
La campagne s’est déclinée à 360 degrés :  
vidéos animées, manifeste de la super lentille 
verte française et sa «  dream team  », créa-
tion de recettes, présence sur les réseaux 
sociaux avec le lancement d’un compte Ins-
tagram @lessuperlegumessecs, organisation 
d’une table ronde à l’occasion de la Journée 
mondiale des légumes secs… Le programme 
a également été l’occasion de rappeler les re-
commandations de consommation du PNNS : 
les légumes secs c’est au moins deux fois par 
semaine !

Par ailleurs, la FNLS, en partenariat avec 
la FIAC, Terres Univia (interprofession des 
huiles et protéines végétales), et INTERFEL 
(interprofession des fruits et légumes frais) 
ont mis en place une grande campagne de 
communication pour promouvoir les légumi-
neuses auprès des jeunes et leurs parents.
La campagne, qui débutera en février 2022, 
est co-financée via des fonds France Relance 
dans le cadre de la Stratégie nationale en 
faveur des protéines végétales et du Pro-
gramme national pour l’alimentation 2019-
2023.

Les légumes secs exclus de 
l’article 2 de la loi Egalim 2

À la demande conjointe de la FNLS et de 
Terres Univia, les légumes secs ont été exclus 
de l’article 2 de la loi du député Besson-Mo-
reau (dit EGalim 2), qui rend obligatoire d’in-
diquer la part du prix résultant de celle des 
matières premières agricoles qui compose le 
produit alimentaire.
Cette mécanique est en effet inadaptée aux 
premières étapes de production, de collecte 
et de première transformation  /  utilisation 
des légumes secs. 

2021 : une année catastrophique 
pour les récoltes

Dès le début de l’année, la FNLS a alerté à 
plusieurs reprises sur les conditions clima-
tiques très défavorables pour les récoltes de 
légumes secs qui ont eu pour conséquence 
une campagne difficile tant au niveau des 
approvisionnement qu’en terme de prix. 
Conjointement avec l’ANILS, la FNLS a invité 
les organismes stockeurs à maintenir leur en-
gagement auprès de leurs producteurs afin 
de poursuivre le développement de la filière 
françaises des légumineuses, le développe-
ment étant soutenu notamment via le plan 
protéines des pouvoir publics et par les pro-
grammes lancés par la FNLS et l’ANILS pour 
développer la demande et donc la consom-
mation.

TEMPS FORTS
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Les Entreprises des Glaces et Surgelés (Les 
EGS) est le syndicat professionnel de réfé-
rence pour les fabricants de produits surge-
lés et glaces. Au sein de l’ADEPALE, il impul-
se les réflexions et les échanges sur tous les 
sujets touchant à la filière du froid négatif : 
connaissance des marchés des produits sur-
gelés, questions logistiques liées à la chaîne 
du froid, guide de bonnes pratiques d’hy-
giène pour les produits surgelés. Il entretient 
des relations de filières avec les autres mé-
tiers du froid : transporteurs, entreposeurs, 
grossistes, importateurs et avec les organisa-
tions professionnelles homologues de l’Union 
européenne, notamment Allemagne, Italie, 
Autriche, Pays-Bas, et au-delà : Royaume-Uni, 
USA.

Enfin, il impulse et anime une action élargie 
en faveur de la promotion des produits sur-
gelés, à la fois envers les consommateurs, 
à destination des distributeurs, afin de pro-
mouvoir « l’espace surgelés » des enseignes 
de distribution spécialisées et généralistes, et 
à destination des grossistes fournisseurs de 
la restauration hors domicile, qui constituent 
un deuxième maillon essentiel de la chaîne 
de distribution des produits surgelés.

www.les-surgeles.com 

Achats des ménages
pour la 
consommation
à domicile :
évalués à environ

1,025 
million t
5,507 
milliards €
Marché français
estimé à 

2 millions t
répartis environ à moitié 
entre les achats des ménages
et les autres circuits
(notamment restauration 
hors domicile)

Chiffre d’affaires :
évalué à environ

10 
milliards €

En toutes lettres liste des membres

La gouvernance 

PRÉSIDENT : Luc Darbonne (DAREGAL)
VICE-PRÉSIDENT : Philippe Balcon (FREIBERGER)
TRÉSORIER : Jean-Philippe Lewandowski (GROUPE FRANCAISE DE GASTRONOMIE)
SECRÉTAIRE : Richard Ortiz (VARENNE GASTRONOMIE)

(Mai 2022)
• AJINOMOTO
• ATLANTIQUE ALIMENTAIRE
• BONCOLAC
• DAREGAL
• 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

EN CHIFFRES

PRÉSIDENT
Luc Darbonne

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
Guillaume Le Duff

campagne de communication 

La mobilisation ne faiblit pas pour valoriser 
les produits alimentaires surgelés ! Après une 
première année très satisfaisante du point 
de vue des performances et de la qualité des 
contenus créés, la quasi-totalité des entre-
prises engagées ont souhaité poursuivre leur 
engagement. 
Plusieurs orientations fortes ont été sug-
gérées par la Commission Marketing dont 
l’élargissement du nombre de personnes 
touchées et le resserrement des périodes 
de communication autour de temps forts de 
consommation des produits surgelés, entre 
octobre et novembre, puis en janvier-février. 
Cette stratégie a permis de basculer d’impor-
tants moyens de la production de contenus 
vers l’achat d’espaces médias sur YouTube, 
Facebook, Instagram et en replay sur TF1 et 
M6.
Dans cette optique, les professionnels ont 
souhaité valoriser les contenus existants pour 
exposer de manière poussée les publics, puis, 
dans un second temps, générer l’engagement 
de la communauté acquise. 
Un travail éditorial a également été mené au-
tour des contenus publiés, désormais théma-
tisés autour de 5 rubriques : Instant planète, 
Les jolies tables, La bonne astuce, Moments 
complices et Recettes givrées.

Nouveau site web 
www.les-surgelés.com 
 
À la demande du Conseil d’Administration 
des EGS, un travail de refonte du site www.
les-surgelés.com a été mené en 2021. Parmi 
les objectifs identifiés pour cette nouvelle 
version : 
• Valoriser la modernité de la filière en 

proposant une expérience de navigation 
simplifiée, en phase avec les nouveaux 
usages web,

• Proposer des contenus riches et infor-
matifs sur les contributions de la filière 
et de la catégorie auprès d’un public hy-
bride professionnel et consommateurs,

• Lister les atouts des produits surgelés 
pour relever les défis alimentaires d’au-
jourd’hui et de demain, 

• Faire preuve de pédagogie sur la techno-
logie et les métiers de la filière.

Le site web reprendra les codes esthétiques 
de la campagne de communication «  La 
bonne idée c’est surgelés » afin d’assurer une 
réelle cohérence graphique et de s’appuyer 
sur une identité forte et aisément attribuable.

Réactivation des réseaux des 
Syndicats du Froid 

Après 2 années d’interruption sur fond de 
crise sanitaire, une réunion des Présidents 
du Réseau des Syndicats du Froid a été orga-
nisée le 12 Octobre 2021. Les élus des EGS, 
du SNCE, de la Chaîne Logistique du Froid  et 
de FEDALIS ont pu partager divers points de 
conjoncture et revenir sur les enjeux propres 
à chaque structure. 
Lors de ce rendez-vous, plusieurs pistes de 
travail collectif ont été évoquées autour de 
l’évaluation de l’empreinte carbone de la fi-
lière du grand froid et de la standardisation 
des conditionnements pour optimiser l’es-
pace disponible lors des phases logistiques.
Par ailleurs, outre plusieurs réunions organi-
sées avec les homologues européen de notre 
syndicat, Les EGS ont également pris part à 
une table ronde organisée lors de l’ANUGA 
sur la thématique : « Frais, sains et durables : 
pourquoi les aliments surgelés changent la 
donne en faveur d’un système alimentaire 
plus durable ? ». Une occasion d’évoquer les 
atouts des aliments surgelés - praticité, dura-
bilité, qualité sanitaire - et de rappeler l’enga-
gement des transformateurs en faveur d’une 
alimentation saine et équilibrée.

STEP (Vers une personnalisation 
des températures de STockage 
Et de transport des Produits 
congelés et surgelés) & Etude 
Pôle Cristal 

L’ADEPALE a été associée au projet STEP por-
té par l’INRAE et la DGAL. Ce projet a pour 
objet la mise au point d’un outil d’évaluation 
de l’impact d’une remontée en température 
sur l’état sanitaire des denrées alimentaires 
surgelées/congelées concernées.  
En cas d’excursion de température, l’outil doit 
permettre aux opérateurs publics et privés 
d’identifier rapidement le sort du produit. Il 
s’agit éviter une destruction systématique 
afin de réduire le gaspillage alimentaire en 
cas d’absence de risque sanitaire.
Les adhérents de l’ADEPALE sont mobilisés 
en tant que fournisseurs de données, indis-
pensables à l’élaboration des premiers scéna-
rios et au déploiement de l’application.  

TEMPS FORTS
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Le Syndicat de la rizerie française (SRF) re-
groupe des industriels français fabriquant 
des produits à base de riz vendus en l’état 
en épicerie sèche ou destinés à d’autres fa-
bricants (plats cuisinés, etc.). Le riz, importé à 
l’état brut, est rendu comestible après trans-
formation dans les usines des membres.
Le SRF est membre associé de FERM, Fede-
ration of European Rice Millers qui représente 
les intérêts de l’industrie européenne du riz 
après des institutions européennes.

www.leriz.fr 
 leriz.fr Quantités usinées 

et vendues 
sur le territoire : 

196 311 t
(hors farine)

Source : Enquête SRF
(périmètre entreprises
adhérentes uniquement)

280
millions € 
(hors exportations)

Riz étuvés

Riz 
non étuvés
(naturels) 

Riz
parfumés

Brisures

51 %

23 %
15 %

11 %

Chiffre d’affaires : 

En toutes lettres liste des membres

La gouvernance 

PRÉSIDENT : Thierry Lievin (SOUFFLET ALIMENTAIRE)
VICE-PRÉSIDENT : Bhan Soechit (NOUVELLE RIZERIE DU NORD)
TRÉSORIER : Jean-Jacques Caspari (HAUDECŒUR)

(Mai 2022)
• COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC
• HAUDECOEUR
• LUSTUCRU RIZ
• NOUVELLE RIZERIE DU NORD
• PIETERCIL INTERCO
• SOBORIZ
• SOCARIZ SA
• SOCIETE FRANCAISE DES RIZ DE CHOIX
• SOUFFLET ALIMENTAIRE SA

EN CHIFFRES

PRÉSIDENT
Thierry Lievin

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE
Klazine Carron

 communication 

Tout au long de l’année, le SRF a publié des 
recettes créées en partenariat avec 750g sur 
son site internet et diffusées également via 
« La rizette », sa newsletter mensuelle.
Un nouveau cap a été également été franchi 
avec le lancement du compte Instagram du 
SRF @leriz.fr pour partager des idées recettes 
avec des adeptes de la cuisine. Un vrai succès 
car en quelques mois seulement, il a dépassé 
les 3 000 abonnés !

Egalim 2 : 
le riz exclu de l’article 2

Suite à la consultation du ministère de l’Agri-
culture, les membres du SRF ont obtenu 
d’être exclu de l’article 2 de la loi EGalim 2 qui 
rend obligatoire d’indiquer la part du prix ré-
sultant de celle des matières premières agri-
coles qui compose le produit alimentaire. La 
production de riz, à l’instar d’autres céréales, 
est une production mondiale, ce qui rend 
complexe la détermination d’une référence 
de prix liée aux coûts de production agricole 
dans la mesure où celui-ci dépend avant tout 
des cours mondiaux.
Une demande d’exclusion a également été 
faite pour l’article 1 qui rend la contractuali-
sation écrite et pluriannuelle obligatoire pour 
l’achat de matières premières agricoles au-
près des producteurs. 

Mise à jour du code des usages

En 2021, le SRF a commencé la révision du 
Code des Usages relatif au riz destiné à la 
consommation humaine, pour mettre à jour 
notamment la liste des variétés de riz. Dé-
butée en 2021, la mise à jour se poursuit en 
2022.

Note de conjoncture sur le fret 
maritime

En juin 2021, le SRF a publié une note de 
conjoncture pour alerter sur les tarifs du fret 
international qui n’ont cessé de s’emballer. 
Les adhérents du SRF ont mis tout en œuvre 
pour maintenir au mieux les flux afin d’éviter 
les ruptures, mais ont été confrontés à des 
défauts de livraison, des augmentations de 
prix incontestables et beaucoup de tension 
sur les matières premières. En décembre 
2020, le SRF avait déjà informé les acheteurs 
de la grande distribution de la hausse du coût 
du fret, en particulier celui des conteneurs. 
Les adhérents avaient prévu le maintien des 
tarifs élevés a minima jusqu’à la fin du 1er se-
mestre 2021, mais ces derniers ont continué 
de s’emballer sur toutes les routes. 

TEMPS FORTS
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Créé en 1986, le Syndicat des fabricants de 
produits végétaux prêts à l’emploi (SVFPE) ras-
semble les principaux fabricants de végétaux 
frais prêts à l’emploi, dont la principale acti-
vité est la production de salades en sachet. 
Le SVFPE assure la promotion et le dévelop-
pement des produits dit de « 4e gamme » en 
France (végétaux crus prédécoupés, lavés et 
conditionnés, sans assaisonnement). Il repré-
sente 90 % des volumes vendus sur le mar-
ché et 95 % de son chiffre d’affaires.

www.les-salades.fr 
les_salades
lessalades.fr
lessalades.fr

Source : 
Enquête auprès des membres
adhérents du SVFPE 

Salades et autres
légumes mis
en sachet en 2020 : 

110 000 t
Chiffre d’affaires :

338 
millions €

En toutes lettres liste des membres

La gouvernance 

PRÉSIDENT : Pierre Meliet  (FLORETTE FRANCE) 
VICE-PRÉSIDENT : Dominique Duprat (Les 
CRUDETTES)
TRÉSORIER : Fabrice Renaudeau (BONDUELLE 
FRESH FRANCE)

(Mai 2022)
• BONDUELLE FRESH FRANCE
• FLORETTE FRANCE
• LES CRUDETTES
• ROSÉE DES CHAMPS

EN CHIFFRES

PRÉSIDENT
Pierre Meliet

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE
Karima Kaci

 Pour une économie circulaire 
des emballages 
 
En 2021, le Syndicat a poursuivi l’accom-
pagnement des entreprises sur les enjeux 
de l’économie circulaire des emballages et 
la mise en œuvre de la loi AGEC. Les entre-
prises ont travaillé depuis plusieurs années 
sur la diminution de la taille et de l’épaisseur 
des sachets. Aujourd’hui, elles vont plus loin, 
après de nombreux investissements, elles  
agissent encore sur la réduction et la recy-
clabilité des emballages plastiques : déploie-
ment de sachets recyclables, utilisation de 
plastiques recyclés et biosourcés etc.

Le SVFPE participe  
à l’expérimentation  
sur l’affichage 
environnemental des produits 
alimentaires avec l’ADEPALE

Dans un contexte fort en actualité sur l’affi-
chage environnemental, l’ADEPALE a mené 
un projet d’expérimentation dénommé  
« PEPEAT » (Performance Environnementale 
des Produits Alimentaires), avec les entre-
prises et secteurs engagés, dont le SVFPE, et 
en partenariat avec ses centres techniques, le 
CTCPA et la CITPPM. Le bilan du projet, déposé 
à l’ADEME fin juin, est riche d’enseignements 
sur les perspectives de l’affichage environne-
mental pour les produits alimentaires. Dans 
son rapport, l’ADEPALE émet des recomman-
dations en vue de la mise en place d’un dispo-
sitif par les pouvoirs publics tel que prévu par 
la loi AGEC et la loi Climat et Résilience. 

La présence sur le digital 
sur les réseaux sociaux 
se poursuit !

La création de nouvelles recettes, diffusées 
tout au long de l’année via des communi-
qués de presse thématiques (télétravail, anti- 
gaspi…), a permis de donner aux consom-
mateurs des idées pour intégrer facilement 
la salade au cœur de leurs repas. La profes-
sion poursuit également sa présence sur le 
digital avec la mise à jour du site Internet et 
l’animation de ses réseaux sociaux (Twitter, 
Facebook et Instagram, qui comptabilisent 
respectivement plus de 4 000 et 6 800 abon-
nés six mois après leur lancement). 

Baromètre sur 
la consommation des Français  
et l’image de la salade  
en sachet 

Le SVFPE a relancé en 2021 l’enquête CSA 
« Les Français et la salade prête à l’emploi » 
afin d’obtenir un baromètre sur la consom-
mation des Français et l’image de la salade 
en sachet. L’enquête démontre que la salade 
prête à l’emploi est toujours plébiscitée par 
les consommateurs, notamment grâce à son 
aspect pratique et le gain de temps qu’elle 
apporte. La salade représente également un 
moyen facile d’apporter une portion de lé-
gumes supplémentaire dans l’alimentation, 
pour 8 Français sur 10. 

Réponse à la consultation 
européenne sur les normes 
de commercialisation  
pour les produits agricoles

La Commission européenne a lancé début 
juin 2021 une consultation publique sur les 
normes européennes de commercialisation 
relatives aux produits agricoles, définies dans 
le cadre de l’Organisation Commune des 
Marchés. Ces normes fixent, pour certains 
produits agricoles, des exigences de qualité 
minimale pouvant porter sur des définitions 
techniques, la composition, l’étiquetage, la 
méthode de production… L’ADEPALE a ré-
pondu à cette consultation notamment pour 
le secteur des végétaux frais prêts à l’emploi.

TEMPS FORTS
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ORGANIGRAMME

centres techniques de la profession

PRÉSIDENT
Jérôme FOUCAULT

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Christian DIVIN

DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE
Karima KACI

DÉLÉGUÉS GÉNÉRAUX
Glenn BEUGNOT
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Pierre COMMÈRE

Karima KACI
Guillaume LE DUFF

Adrien MARY

COMMUNICATION
Glenn BEUGNOT
Marine BENOIT

RESPONSABLE AFFAIRES 
ECONOMIQUES
Adrien MARY
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 DES RISQUES ET  

GESTION DE CRISES
G. BEUGNOT
J. CHARBIT

CITPPM
Confédération des Industries de Traitement des Produits

des Pêches Maritimes et de l’aquaculture

SERVICES GÉNÉRAUX
S. BOUTARENE

ENVIRONNEMENT
DÉVELOPPEMENT
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S. CHAMBARD
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T. RODRIGUES
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K. BOUDJEMA

ETF
LES ENTREPRISES 
DU TRAITEUR FRAIS
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LES EGS
LES ENTREPRISES 
DES GLACES ET SURGELÉS
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une équipe 

BENOIT MARINE
Chargée de communication
mbenoit@adepale.org

BOUDJEMA KARIMA
Assistante       
kboudjema@adepale.org

BOUTARENE SAMIR
Responsable services généraux
et informatique       
sboutarene@adepale.org

CARRON KLAZINE
Déléguée générale FNLS - SRF -
FIAC Plats cuisinés 
Chargée de mission   
kcarron@adepale.org

CHEVALIER VALÉRIE
Ressources humaines 
vchevalier@adepale.org

DIVIN Christian
Directeur général ADEPALE 
- FIAC
cdivin@adepale.org

MENU AMANDINE
Chargée de mission
réglementation et qualité  
amenu@adepale.org

BEUGNOT Glenn
Délégué Général,  
Directeur prévention des risques 
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LE DUFF GUILLAUME
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Déléguée générale ETF - SVFPE 
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emessineo@adepale.org

RODRIGUES Thierry
Comptable 
trodrigues@adepale.org

LITMAN Sonia
Directrice du service
Réglementation - Qualité  
slitman@adepale.org

CHARBIT Johanna
Responsable prévention 
des risques et gestion de crises       
jcharbit@adepale.org

COMMERE PIERRE
Délégué général - Industrie
du poisson et Escargots       
pcommere@adepale.org

KAFFEL MARIE-PIERRE
Responsable Scientifique
et Technique     
mpkaffel@adepale.org

PENANHOAT NICOLAS
Directeur du service juridique,
social et formation   
npenanhoat@adepale.org

ZIANI SAMIR
Chargé de missions
techniques et réglementaires
sziani@adepale.org

MARY Adrien
Responsable Affaires Econo-
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amary@adepale.org

à votre service

FOUCAULT JÉRÔME
Président       
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Affaires  
juridiques, social 
et formation
L’ADEPALE gère la convention collective pour 
les industries de produits alimentaires élabo-
rés. Plus de 1 000 entreprises qui emploient 
47 000 salariés en équivalent temps plein re-
lèvent de cette convention.
Au sein de la branche, le dialogue social s’ap-
puie sur les orientations et les travaux de la 
commission sociale de l’ADEPALE pour négo-
cier avec les partenaires sociaux. Le service 
social de l’ADEPALE travaille au renforcement 
et à la promotion de la formation profession-
nelle. En ce sens, l’ADEPALE (représentée par 
Nicolas Penanhoat) assure depuis 2020 la 
présidence de l’Observatoire prospectif des 
métiers et des qualifications des industries 
alimentaires (développement de l’alternance, 
évolution des métiers de la logistique, par-
cours professionnels et passerelles entre les 
métiers, GPEC…).
Le service social apporte un soutien quotidien 
aux entreprises au travers d’un « SVP » social 
et assure une veille sociale. La publication 
de six lettres sociales par an donne aux en-
treprises une vision synthétique de l’actualité 
juridique et sociale. Enfin, le service promeut 
la santé et la sécurité au travail. 

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

Réglementation 
Qualité Nutrition 
Les services Réglementation - Qualité et  
Nutrition portent les positions et les contribu-
tions des syndicats membres :
• Auprès d’autres instances profession-

nelles nationales ou européennes, 
comme les associations européennes,

• Auprès des pouvoirs publics et au sein 
d’instances officielles de concertation.

Par ailleurs, les services :

• Assurent le suivi des évolutions régle-
mentaires françaises et européennes,

• Coordonnent les positions et contribu-
tions des syndicats sur les projets de ré-
glementation ou sur l’interprétation des 
textes,

• Suivent les dossiers de politique nutri-
tionnelle : PNNS, Observatoire de la qua-
lité de l’alimentation (OQALI),

• Assurent une veille réglementaire et 
informent les entreprises adhérentes 
grâce à plusieurs supports :
• La Lettre Réglementation – Qualité 

– Nutrition - Environnement, lettre 
bimensuelle d’actualités réglemen-
taires réalisée en collaboration 
avec le CTCPA,

• Des documents de synthèse et d’in-
formation, 

• Des webinaires.

Enfin, ces services apportent une aide indivi-
duelle aux entreprises adhérentes en répon-
dant à leurs multiples questions en lien avec 
la réglementation et la nutrition.

Prévention
des risques
Les entreprises alimentaires sont confrontées 
à des questions de plus en plus nombreuses 
et complexes sur des sujets scientifiques ou 
sociétaux. Le service Prévention des risques 
de l’ADEPALE aide les syndicats adhérents et 
leurs entreprises à prévenir les risques.
Le service propose également un conseil et 
soutien en cas d’alertes ou de crises touchant 
les produits et activités des métiers de l’ADE-
PALE. Cette mission essentielle prend plu-
sieurs formes :
• Veille,
• Mise à disposition d’outils de préven-

tion  : guide de gestion de crise, docu-
ments de prévention et questions-ré-
ponses,

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

• Collaboration aux travaux des instances 
professionnelles européennes.

Emballage – 
Environnement 
- Développement 
durable
L’empreinte environnementale, et plus lar-
gement sociétale, des produits alimentaires 
fait aujourd’hui l’objet de nombreux débats 
et questionnements en lien avec l’évolution 
des régimes alimentaires, l’utilisation des 
produits phytosanitaires, les emballages 
plastiques, le gaspillage alimentaire... La prise 

en compte des enjeux du développement du-
rable induit ainsi des évolutions constantes 
de la réglementation et la mise en œuvre de 
nouvelles stratégies et démarches au sein 
des entreprises agroalimentaires.
L’ADEPALE assure des missions de veille et 
d’accompagnement sur les sujets :
• Emballages,
• Economie circulaire,
• Eco-conception, 
• Analyse du cycle de vie, 
• Affichage environnemental et informa-

tion du consommateur, 
• Lutte contre le gaspillage alimentaire, 
• Réglementation environnementale (Ins-

tallations Classées pour la Protection de 
l’Environnement),

• Changement climatique et décarbona-
tion de l’industrie,

• Alimentation durable, 
• Fiscalité environnementale,
• Responsabilité Sociétale des Entreprises. 

Communication
Le service Communication travaille avec les 
professionnels à l’élaboration des stratégies 
de communication pour faire connaître et 
valoriser les métiers et les produits des syn-
dicats membres. Le service pilote la mise en 
œuvre des programmes de communication, 
les actions et l’animation des réseaux so-
ciaux, avec l’appui des agences sélectionnées. 

Le service est également le point de contact 
avec les médias. Enfin, il met en place les 
outils de communication de l’ADEPALE (site  
Internet, rapport d’activité, charte gra-
phique…). 

LES Pôles d’expertises

de l’adepale

Saumon Fumé (ETF)

www.saumonfumeinfo.fr

www.facebook.com/SaumonFumeEnFrance

www.twitter.com/SaumonFumeInfo

www.instagram.com/saumonfumefrance

Surimi (ETF)

www.lovesurimi.com

www.facebook.com/Lovesurimi

www.instagram.com/lovesurimi

Conserves de poissons (FIAC) 

www.conservesdepoissons.fr

www.facebook.com/ConservePoisson

www.twitter.com/ConservePoisson

www.instagram.com/conservepoisson

Escargots (FIAC)

www.cuisine-escargot.fr

Foie gras (via le CIFOG)

www.lefoiegras.fr

www.facebook.com/FandeFoieGras

www.twitter.com/BlogFoieGras

Légumes secs (FNLS)

www.legume-sec.com

www.instagram.com/lessuperlegumessecs

Surgelés (LES EGS) 

www.les-surgeles.com

Riz (SRF) 

www.leriz.fr

www.instagram.com/leriz.fr

Salades en sachet (SVFPE) 

www.les-salades.fr

www.twitter.com/les_salades

www.facebook.com/Lessalades.fr

www.instagram.com/lessalades.fr
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Commission Sociale
Président : Jean-Christophe ONNO 
(CHANCERELLE) 

La Commission sociale de l'ADEPALE réu-
nit des représentants des entreprises afin 
d'échanger sur les thématiques sociales et 
formation, initier des actions et adopter des 
positions. Ces dernières peuvent être dé-
fendues 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 négociations avec les 
partenaires sociaux au sein de la Commission 
paritaire permanente de négociation et d’in-
terprétation (CPPNI) ou de groupes de travail.

Commission 

Industrie-Commerce 
Président : Frédéric ORIOL (DAUNAT)

La nouvelle Commission Industrie-Com-
merce a pour vocation d’établir des positions 
communes à partir des préoccupations ex-
primées par ses membres et de leurs remon-
tées concrètes du « terrain ». La Commission 
est le moteur de la réflexion stratégique sur 
ces enjeux cruciaux pour les adhérents. 

Commission 
Réglementation /

Nutrition
Présidente : Sylvie Meunier (EUREDEN)

Cette Commission a notamment pour ob-
jectif d’orienter les travaux de l’ADEPALE en 
matière de nutrition et de réglementation re-
lative à l'information des consommateurs, la 
qualité et la sécurité des aliments, et de défi-
nir des positions collectives sur les projets de 
réglementation pouvant impacter l’ensemble 
des secteurs de l’ADEPALE. 

Commission 

Plats préparés »
Cette Commission regroupe les entreprises 

du secteur des plats préparés membres des 
syndicats Les EGS, ETF et FIAC. Elle permet 
d’échanger et de travailler conjointement sur 
les problématiques réglementaires, qualité et 
nutrition spécifiques à la catégorie des plats 
préparés toutes technologies confondues 
(appertisé, réfrigéré ou surgelé).

Commission Produits 
de la mer 
et de l’aquaculture »
Président : Jean-François FEILLET  
(CHANCERELLE)

Cette Commission rassemble les transforma-
teurs des produits de la pêche et de l’aqua-
culture des syndicats Les EGS, ETF et FIAC. 
Elle a pour objectif de travailler sur les dos-
siers collectifs des entreprises de l’industrie 
du poisson, autour des thématiques sui-
vantes : réglementation, nutrition, prévention 
des risques et développement durable. Elle 
suit par ailleurs certains dossiers techniques 
transversaux à l’industrie du poisson qui 
émanent de l’Union européenne.

Commission 

Prévention des risques
Co-présidents : Philippe ROHMER  
(EUREDEN) et Jean-François FEILLET  
(CHANCERELLE)

Cette Commission réunit des entreprises des 
divers secteurs de l'ADEPALE, pour échanger 
sur les risques et identifier les causes poten-
tielles de crise, mettre en place et actualiser 
des outils destinés aux adhérents, rencontrer 
et échanger avec des experts sur différents 
sujets d'actualités et identifier des plans d'ac-
tion de prévention en réponse à un risque. 

Groupe de travail 
Prévention des fraudes
Présidente : Solène TURPIN (CÉRÉLIA)
Ce Groupe de travail a pour objectif d’infor-
mer proactivement les entreprises adhé-
rentes sur les cas de fraudes en Europe et à 
l’international, afin d’appréhender les risques 
de fraudes et les prévenir. 

Commission Dévelop-
pement durable / 

Emballages

Présidents : Myriam EMERIT (BONDUELLE) 
et Vincent GELAMUR (MERALLIANCE)

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

Gwenn MESSAGER (FLORETTE FRANCE)
• GT Sécurité des Emballages -  

Présidente : Catherine NAUD (FLEURY 
MICHON)

• GT Environnement - Président :  
Vincent GELAMUR (MERALLIANCE)

Commission Logistique 

Co-présidents : Olivier VEYS (BONDUELLE) 
et Boris BRIAND (CHANCERELLE)

Cette Commission traite de toutes les pro-
blématiques d’entreposage et de transport 
amont / aval qui se posent aux adhérents des 
syndicats de l’ADEPALE. Elle vise à faciliter le 
partage d’expérience entre adhérents, à dif-
fuser toutes les informations traitant de ces 
sujets (via notamment l’organisation de webi-
naires) et à être un interlocuteur tant auprès 
des pouvoirs publics que des secteurs clients 
(distributeurs, grossistes). 

Commission Logistique 

Grand Froid

Président : Pierre PONCET (DESCOURS)

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

LES COMMISSIONS adepale
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