SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS DE
PRODUITS LAITIERS FRAIS

SYNDIFRAIS est l’organisation professionnelle nationale qui regroupe les fabricants de
produits laitiers frais (yaourts et laits fermentés, fromages frais, desserts lactés frais et
crèmes fraîches). Créé en 1978, SYNDIFRAIS rassemble une vingtaine d’adhérents.
Les chiffres clés de l’année 2016
Production : 3,2 millions de tonnes de produits laitiers frais
15 000 emplois en France
Ventes 2016 : 4,6 milliards d’euros en France (GMS + RHF)

MISSIONS ET DOMAINES D’ACTIVITE
SYNDIFRAIS a pour mission de fédérer, promouvoir, défendre et représenter les produits laitiers frais français.
Le credo de SYNDIFRAIS repose sur quatre principes : Fraîcheur, Vivant, Santé et Plaisir qui sont à la base de ses
actions :
•

ENGAGEMENTS de la filière, notamment en matière d’environnement,

•

VALORISATION des atouts des produits laitiers frais, comme santé, nutrition, plaisir …

Son Conseil d’Administration se réunit quatre fois dans l’année pour fixer les orientations du syndicat.
Cinq commissions de travail regroupent les experts des entreprises dans des domaines aussi variés que :
•

la réglementation,

•

la logistique,

•

la nutrition,

•

la science et la recherche

•

les emballages et l’environnement,

Des groupes ad hoc réunissent les experts en communication et marketing des entreprises et sont constitués
en fonction des projets pour piloter des actions de communication.
SYNDIFRAIS travaille en collaboration avec :
•
•
•

les Fédérations nationales ou organismes de la filière laitière dont il est un partenaire privilégié (ATLA,
CNIEL…),
l’administration française (Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Ministère de l’Economie,
des Finances et du Commerce extérieur, ANSES, Observatoire de la Qualité de l’Alimentation,…),
les organisations européennes (EDA-European Dairy Association…), et internationaux publics ou
privés (FAO, OMS, FIL-Fédération Internationale du Lait, …).
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INSTANCES DIRIGEANTES
L’Assemblée Générale des adhérents élit son Conseil d’Administration pour trois ans. Celui-ci définit les
orientations politiques et désigne les membres de son Bureau (2017) :

Président
Jérôme Servières
Directeur Général Yéo Frais
Vice-Président
Vincent Prolongeau
Directeur Général Danone Produits Frais France
Vice-Président Trésorier
Pierre Girier
Directeur Général Laiteries H. TRIBALLAT / Rians

VOS CONTACTS
Déléguée Générale
Véronique FABIEN-SOULÉ
Chargée de Mission
Chloé PIERZO
Chargée de Mission
Emilie CESBRON LAVAU

Téléphone : 01 49 70 72 30
E-mail : syndifrais@syndifrais.com
Site : www.syndifrais.com
@Syndifrais_FR

Adresse postale :
42 rue de Châteaudun
75314 Paris cedex 09
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