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Patrick Falconnier élu président de Syndifrais
A l’issue de l’assemblée générale de Syndifrais du 24 juin 2021, les membres du bureau de
l’association professionnelle de produits laitiers frais ont élu Patrick Falconnier, Directeur
Général de Eurial Ultra Frais, président de Syndifrais. Il succède à Frédéric Madon,
Directeur Général-CEO du Groupe Alsace Lait.
Patrick Falconnier sera secondé dans sa mission par Nicolas de la Giroday (General Mills
– Yoplait) en tant que vice-président trésorier et Jérôme Servières (Yéo Frais) en tant que
vice-président.
Un parcours entièrement consacré aux produits laitiers frais
Diplômé d’AgroParisTech, Patrick Falconnier, 58 ans, a réalisé l’ensemble
de sa carrière professionnelle au sein du secteur des produits laitiers
(Yoplait, Nestlé, Senoble). En 2011 il rejoint Agrial pour prendre la
Direction Générale de Senagral qui deviendra ensuite Eurial Ultra Frais.
Il est membre du conseil d’administration de Syndifrais depuis 10 ans.
« Syndifrais s’est récemment engagée dans une nouvelle dynamique
collective qui encourage l’ensemble du secteur à contribuer activement à
une meilleure prise en compte des enjeux sociétaux. Recyclage des emballages et réduction du
gaspillage alimentaire sont désormais des priorités claires pour notre association
professionnelle. Les travauxen cours , réalisés en parfaite collaboration avec l’ensemble des
parties prenantes concernées, donnent lieu à des avancées concrètes au bénéfice de l’intérêt
général. Je m’inscris pleinement dans la continuité de ces orientations réaffirmées lors de notre
assemblée générale. Avec l’ensemble des membres du bureau et les adhérents, nous amplifieront
encore ce mouvement très enthousiasmant » déclare Patrick Falconnier, président 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 22
entreprises, TPE, PME et multinationales, fabricants de yaourts et laits fermentés, fromages blancs et petits suisses,
desserts lactés frais et crèmes fraîches.
En 2020, la production française s’établissait à 2,5 millions de tonnes pour une valeur d’environ 5,5 milliards
d’euros.
LinkedIn : Syndifrais
www.syndifrais.com

