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#MadeinFrance - #produitslaitiers 

 
Origine France à plus de 90% ! 

Manger Français peut être simple et quotidien avec les produits laitiers frais 
 
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, le ministre de l’agriculture a encouragé la semaine 
dernière « ceux qui en ont la capacité à privilégier une alimentation d’origine France et de 

proximité. ». 
 

Syndifrais, le syndicat des fabricants de produits laitiers frais, a interrogé ses adhérents à ce 
sujet. Le constat est sans appel : consommer des produits laitiers frais, c’est soutenir 
l’agriculture française.  

En effet, la part des matières premières françaises rentrant dans la recette des produits laitiers 
frais est de plus de 90%, et souvent au-delà de 95%. Un chiffre qui s’explique bien sûr par le 

fait que le lait est l’ingrédient principal des recettes et par la prépondérance du lait collecté en 
proximité immédiate des 37 sites de transformation adhérents à Syndifrais répartis sur 
l’ensemble du territoire national. 

 
« Nous en avions l’intuition, et notre sondage auprès des 22 adhérents Syndifrais nous l’a 

confirmé. Les produits laitiers frais sont très majoritairement ‘made in France’. Cet ancrage 
local est fondamental et naturel pour nos adhérents qui sont fortement implantés dans les 
territoires » Muriel Casé, déléguée générale Syndifrais 
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A propos de Syndifrais  

Syndifrais est l’organisation professionnelle des fabricants de produits laitiers frais depuis 1978. Elle vise à 
promouvoir la catégorie et à accompagner ses adhérents sur le marché français. Elle rassemble aujourd’hui 2 2 

entreprises, TPE, PME et multinationales, fabricants de yaourts et laits fermentés, fromages blancs et petits 
suisses, desserts lactés frais et crèmes fraîches.  
En 2019, la production française s’établissait à 3,087 millions tonnes pour une valeur d’environ 5 milliards d’euros.  

Twitter : @Syndifrais_FR  

LinkedIn : Syndifrais 

www.syndifrais.com  
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