
Présentation de la Fnil



Fnil, pour Fédération Nationale des 

Industries Laitières.



L'étude, I'organisation, la coordination, la représentation et la défense, tant en France qu’à l’étranger, des intérêts 
professionnels des Industriels Laitiers. Plus spécialement, la Fédération examine toutes les mesures législatives ou 
réglementaires relatives à l'industrie laitière ou s'y rapportant, propose toutes réformes, en suit la mise en œuvre et 
l'application. Elle définit également le Guide des Bonnes Pratiques prévu à l'article 4 des Statuts.

La Fédération représente l'industrie laitière vis à vis de toute autorité ou de toute organisation nationale ou 
internationale.

La Fédération agit, tant par elle-même que par l'intermédiaire de toute autre organisation professionnelle qu'elle 
créé ou à laquelle elle adhère, et notamment en déléguant certaines de ses missions à l'Association de la 
Transformation Laitière Française ("Atla"), avec le concours des syndicats de produits.

Fnil, son objet ?



La Fnil, au service de ses adhérents

Soutien et promotion
Des industriels laitiers et de leurs intérêts

Accompagnement
Des entreprises sur l’ensemble 
du territoire

Information
Des adhérents au plus proche de
l’actualité politique, économique,
scientifique et réglementaire

Représentation
Dans de nombreuses instances de la filière

Communication
Sur les positions de notre secteur d’activité



La Fnil, Fédération Nationale des 
Industries Laitières, représente :

• Près de 100 adhérents, de toutes tailles,
PME et grands Groupes.

• Des industriels travaillant le lait de vache,
chèvre et brebis.

• 36 000 salariés.

• 17 milliards d’euros de Chiffre d’affaires.

• Une collecte de 11 milliards de litres soit
45 % de la collecte nationale en lait de
vache.

• 38% de la collecte nationale en lait de
chèvre.

• Une activité sur l’ensemble des 50 AOP
laitières.

• Un mix produit très large : lait, ultrafrais,
fromages, beurre et crème, poudre,
ingrédients.

La Fnil en quelques chiffres

Plus de 260 sites de transformation répartis sur 
l’ensemble du territoire



La Fnil, en relation avec de nombreuses 
organisations 

CSO
CNT

Observatoire  des 
prix et des marges

France

Observatoire
des métiers de
l’alimentation



Pour Association Nationale des Industries Alimentaires.
Elle rassemble 32 syndicats métiers et 15 associations
régionales. Son objet est de représenter les entreprises
alimentaires françaises (que ce soit des grands leaders
mondiaux, ETI et TPE-PME). La Fnil est son principal
adhérent.

Le Centre National interprofessionnel de l’économie
Laitière a été créé en 1973 par les producteurs et les
transformateurs. Le Cniel remplit deux objectifs principaux
: faciliter les relations entre producteurs et transformateurs
de la filière laitière et promouvoir l'image du lait et des
produits laitiers.



La Fnil, une équipe dynamique

Hélène Martin 
Déléguée Fnil basée à Lyon
06.16.01.32.74 - helene.martin@fnil.fr

Jehan Moreau – Directeur Général

Maïwenn Klein
Déléguée Fnil pour les régions Nord et

Est et suivi des projets sur la qualité
et la performance de l'appro. laitier
07.87.89.57.98 - maiwenn.klein@fnil.fr

Rémi Branco
Directeur des Affaires
Institutionnelles et de la
Communication
01.49.70.72.32 – remi.branco@fnil.fr Alain Le Boulanger

Délégué Fnil basé à Rennes
07.88.41.17.05 - alain.leboulanger@fnil.fr

Patrice Geslin
Assistant de direction
01.49.70.72.52 –

patrice.geslin@fnil.fr
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Un ancrage territorial fort permis par nos 
délégations régionales

Alain Le Boulanger

Maïwenn Klein

Hélène Martin

Cilouest

Criel NPA

Cil Grand Est 

Criel AMC 

Criel Centre

Criel

Charente 

Poitou

Cilaisud

Normandie Lait

LDVHA

LIDAL 



Jehan Moreau

Hélène Martin

Alain Le Boulanger

• Suivi de la politique générale de la filière laitière

• Suivi des enjeux et évolutions réglementaires sur les relations contractuelles 
(tous laits)

• Suivi des dossiers caprins

• Suivi des projets sur la qualité et la performance de l'approvisionnement 
laitier

• Suivi économique des exploitations laitières

• Suivi de la production laitière biologique

• Suivi du dossier des reconnaissances des Organisations de Producteurs (OP)

Un suivi des dossiers « nationaux »

Maïwenn Klein

• Suivi des enjeux liés à la politique montagne

• Suivi des dossiers AOP

Rémi Branco
• Suivi des relations auprès des Pouvoirs Publics

• En charge de la Communication extérieure



Suivi des projets collectifs sur la qualité et la 
performance de l'approvisionnement laitier

Conditions de production
• Charte des Bonnes Pratiques
• Bien - être animal

Environnement 
• Ferme laitière bas carbone
• Innovation
• BiodiversitéTraite et stockage du lait

Sécurité alimentaire
• Contaminants chimiques et 

bactériologiques 
• ‘Food defense’

Qualité et composition du lait
• Fiabilité des analyses du PLQ
• Adaptation de la matière première

Accord interprofessionnel sur 
le paiement du lait 
• Application de la règlementation
européenne sur l’hygiène.
• Discussion de renouvellement des
accords

Alimentation des vaches 
laitières
• Autonomie alimentaire
• Pâturage
• Sans OGM

➔ Concourir à un approvisionnement laitier compétitif, responsable et durable

Génétique et génomique
• Règlement zootechnique
• Croisements

Santé animale
• Antibiotiques
• Traitement alternatifs

Suivi scientifique, technique et réglementaire des dossiers ‘amont’



Le rôle de nos délégations régionales

Animation du réseau d’industriels
locaux

✓Animer les comités régionaux
✓Transmettre de l’information
✓Accompagner et répondre aux besoins 

locaux

Représentation des entreprises dans 
les instances régionales 

✓Organisations de la filière lait (Criel, 
laboratoires..)

✓Organisations agricoles et 
agroalimentaires (Aria, Ifria …)

✓Administrations locales
✓ Pouvoirs politiques

Assurer un lien avec les politiques et 
décisions prises au national

✓ Traduire les orientations de la Fnil auprès 
des adhérents 

✓Définir et mettre en place des moyens 
nécessaires à leur réalisation en région

✓Garantir une liaison avec le Président et le 
Directeur de la Fnil

Etre force de propositions en 
matière de politique amont

✓ Prendre en compte les spécificités 
locales

✓ Informer sur les évolutions

En région
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Les laiteries privées 
cotisent au litrage collecté

Les coopératives
cotisent au litrage collecté

Cotisations :
1993 – 2005 : 50 % - 50 %
2006 – 2016 : 60 % - 40 %

depuis 2017 : 50 % - 50 % + prestations particulières

Cotisations assises sur CA France

Cotisations assises sur le volume produit

Présentation générale ATLA - 2019



ATLA 
Mutualiser pour plus d’efficacité

Pôle Information du consommateur & Nutrition
Mélanie Grivier

(melanie.grivier@atla.asso.fr)

Pôle Hygiène et export

Sandra Leperche

(sandra.leperche@atla.asso.fr)

Pôle environnement
Pierre Barrucand

(pierre.barrucand@atla.asso.fr)

Cheffe de service 
Maria Gambin Budimir

(maria.budimir@atla.asso.fr)

Chargée de mission
Delphine Allain

(delphine.allain@atla.asso.fr)

Chef de service
Loïc Molères 

(loic.moleres@atla.asso.fr) 

Service 

Economique

Relations sociales 

Affaires juridiques

Affaires Techniques 

Réglementaires et 

Scientifiques

Assistante
Hélène Rigolage

(helene.rigolage@atla.asso.fr)

Présentation générale ATLA - 2020

Cheffe de service 
Camille Carvalho

(camille.carvalho@atla.asso.fr)

Assistante
Dilek Guler

(dilek.guler@atla.asso.fr)

Assistante
Dilek Guler

(dilek.guler@atla.asso.fr)





Le Cniel : qui sommes-nous ?

• Le Cniel est l'interprofession du lait de vache, créé en 1974, reconnue comme tel par les 
pouvoirs publics français et communautaires.

• A sa création, Le Cniel rassemblait producteurs, coopératives et industries privées réunis 
dans 3 collèges

o Les producteurs de lait : FNPL, Confédération Rurale et Coordination Paysanne 

o Les coopératives laitières : Coop de France Métiers du Lait

o Les industries privées : Fnil

et depuis peu un 4ème collège : celui du Commerce, de la Distribution et de la restauration.

• Les professionnels laitiers financent leur interprofession par le biais d’une cotisation 
interprofessionnelle (CVO). Petit clin d’œil, CVO signifie Cotisation Volontaire Obligatoire.







Les missions du Cniel
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Pour en savoir plus : www.cniel-infos.com
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https://www.youtube.com/watch?v=JGOmmoSunFs

http://www.packshotmag.com/films/cniel-les-produits-
laitiers-noublions-pas-le-plaisir/

https://www.youtube.com/watch?v=Wng2vtDXtlw

https://www.youtube.com/watch?v=nXw2bPWmy-M

https://www.youtube.com/watch?v=JGOmmoSunFs
http://www.packshotmag.com/films/cniel-les-produits-laitiers-noublions-pas-le-plaisir/
https://www.youtube.com/watch?v=Wng2vtDXtlw
https://www.youtube.com/watch?v=nXw2bPWmy-M


https://www.produits-laitiers.com/



Par Lucas Chedeville , Caroline Varon

Mister V, Squeezie, Radio Sexe… Pour rajeunir son image, « les 
Produits laitiers », le lobby des éleveurs et des entreprises 
laitières, s’est offert les plus célèbres youtubeurs de France. 
Enquête sur la stratégie marketing des vaches.
Tout est parti d’une blague. En 2016, l’influenceur Mister V 
poste une parodie de l’émission Tellement Vrai. Il y interprète 
Daniel, pauvre monsieur « qui vit avec la maladie de l’auto-
tune ». Pendant à peine quatre secondes, dans un trait 
d’humour absurde, il chante l’iconique jingle « les produits 
laitiers sont nos amis pour la vie » avec sa voix auto-tunée, 
avant de passer à autre chose. Deux ans plus tard, le court 
extrait réapparaît sur le compte Twitter d’un fan. Dans la 
foulée, le compte des Produits laitiers s’en saisit : « À 100k RT 
on met sa voix dans la prochaine pub ». 100.275 retweets plus 
tard, c’est Mister V lui-même qui réclame son dû : « Hey dis 
donc Les Produits Laitiers… ;) » Quatre mois après, 
une publicité est diffusée sur toutes les télés avec l’humoriste 
en égérie.

https://twitter.com/share?url=https://www.streetpress.com/sujet/1564489237-produits-laitiers-meilleurs-amis-influenceurs&text=Les%20produits%20laitiers,%20les%20meilleurs%20amis%20des%20influenceurs%20via%20@streetpress
https://www.streetpress.com/reporter/lucas-chedeville
https://www.streetpress.com/reporter/caroline-varon
https://www.youtube.com/watch?v=zABKnDjADpE
https://www.youtube.com/watch?v=7iHyZ3JNmrE


Zoom sur l’amont du secteur laitier (vache)
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Zoom sur l’amont du secteur laitier
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Zoom sur l’amont du secteur laitier
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Evolution du nombre de vaches et leur 
rendement
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Evolution de la collecte de lait bio
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Evolution de la collecte 2020 vs 2019
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Utilisation du lait de vache
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