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Muriel Casé, nouvelle déléguée générale de Syndifrais
Syndifrais, le Syndicat National des Fabricants de Produits Laitiers Frais présidé par
Frédéric MADON, annonce l’arrivée de Muriel Casé au poste de déléguée générale.
Depuis le 1er décembre 2019, Muriel Casé remplace Véronique Fabien-Soulé au poste de
Déléguée générale de Syndifrais. De formation initiale Agroalimentaire et diplômée du CELSA
« Master1 Marketing relationnel et communication », Muriel Casé a exercé une trentaine
d’années dans le secteur agroalimentaire et agricole. Elle a débuté sa carrière dans la presse
spécialisée agricole et agroalimentaire. Depuis 2007, elle travaillait dans une association
professionnelle dans le secteur de l’Agroéquipement, où elle a occupé le poste de secrétaire
générale puis celui de responsable de la relation adhérents et de la communication.
Avec son équipe et les partenaires de Syndifrais dans la filière laitière (Cniel, Coop de France
métiers du lait, Fnil et Syndilait), elle aura à cœur de relever les grands défis de la profession.

Syndifrais
Syndifrais rassemble aujourd’hui 23 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 de nombreux chantiers collectifs : réglementation, emballages-environnement, logistique,
nutrition, recherche scientifique et communication.

Les produits laitiers frais
Avec une cinquantaine de 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 environ 15 000
personnes en emplois directs et environ 25 000 en emplois induits. En 2018, la production nationale de
Produits Laitiers Frais s’est élevée à 3,1 millions de tonnes. Les ventes en France de produits laitiers frais ont
pesé près de 4,7 milliards d’euros en 2018. Environ 3.3 milliards de litres de lait ont été collectés par l’industrie
des Produits Laitiers Frais auprès de 8 000 producteurs, soit environ 13% de la collecte nationale.
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