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Communiqué de Presse, le 15 Janvier 2015 
 
 

 
Jérôme Servières, élu Président de Syndifrais 

 
 
Syndifrais, le Syndicat national des fabricants de produits laitiers frais, annonce l’élection 
de M. Jérôme Servières, Directeur Général de la société YEO Frais, à la Présidence de 
Syndifrais. Il succède à M. Pierre Girier. 
 
Au cours de sa réunion du 13 Janvier 2015, le Conseil d’Administration de Syndifrais a porté M. 
Jérôme Servières à la Présidence du Syndicat. Dans le cadre de ce nouveau mandat, M. Jérôme 
Servières sera entouré des membres du Bureau de Syndifrais :  

- M. Pierre Girier, Directeur Général de Triballat-Rians, Vice-Président Trésorier  
- M. Olivier Faujour, Président de Yoplait, Vice-Président 

 
Jérôme Servières, 51 ans, ingénieur/ESSEC, est depuis 2008 Directeur Général de YEO frais. 
Antérieurement, après un parcours financier chez L’Oréal, il était Directeur Administratif et 
Financier du groupe coopératif toulousain 3A, aujourd’hui fusionné avec Sodiaal.  
 
Véronique Fabien-Soulé, nouvelle Déléguée Générale de Syndifrais 
Par ailleurs depuis le 1er octobre 2014, Véronique Fabien-Soulé remplace Isabelle Gilles au Poste 
de Déléguée Générale de Syndifrais. Véronique Fabien-Soulé a été pendant 12 ans Directrice des 
Affaires Réglementaires et Nutrition de Rousselot. Diplômée d’AgroParisTech, elle a débuté sa 
carrière chez Danone, avant de rejoindre l’Institut Français pour la Nutrition puis la Fédération 
Nationale des Industries de Corps Gras.  
 
Syndifrais 
Syndifrais rassemble aujourd’hui 19 adhérents, représentant environ 80% de la production 
française de Produits Laitiers Frais français : yaourts et laits fermentés, fromages blancs et petits 
suisses, desserts lactés frais et crèmes fraîches. Syndifrais travaille avec les experts des 
entreprises sur les chantiers collectifs suivants : réglementation, qualité-emballages-
environnement, logistique, gaspillage alimentaire, nutrition, recherche scientifique et 
communication. 
 
 

Les produits laitiers frais 
Avec 57 sites de production répartis sur tout le territoire français, la filière des Produits Laitiers Frais participe 
au développement de l’économie locale. Le secteur emploie en France plus de 15 000 personnes en emplois 
directs et environ 25 000 en emplois induits.  En 2013, la production nationale de Produits Laitiers Frais s’est 
élevée à 3,4 millions de tonnes. Les produits laitiers frais ont pesé près de 5 milliards d’euros en 2013, soit 8 % 
du chiffre d’affaires du secteur alimentaire. Près de 3 milliards de litres de lait ont été collectés par l’industrie 
des Produits Laitiers Frais auprès de 9 000 producteurs, soit environ 13% de la collecte nationale. 

 
 
Contact presse : Anne-Sophie Lubrano-Lavadera  
Tél. 01 49 70 74 36  / Mail : aslubrano@syndifrais.com  

http://www.syndifrais.com/
mailto:aslubrano@syndifrais.com

