
 
 

  
          

 

Fleury Michon rejoint la FICT 
 

 

Paris, 19 février 2020 - Fleury Michon a décidé de réadhérer à la FICT à compter du 1er mars 2020.  

La FICT et Fleury Michon se réjouissent de cette décision qui permettra de mieux mutualiser les forces des entreprises de 

charcuteries en vue de répondre aux enjeux clés de la profession et aux attentes des consommateurs.  

 

Cette décision fait suite à la position affichée de la FICT vis-à-vis du Nutri-Score. La FICT reconnaît l’intérêt du Nutri-Score 

pour une information nutritionnelle pertinente, tout en soulignant la nécessité, pour une information complète du 

consommateur, d’améliorer le Nutri-Score afin de : 

- Réhabiliter les qualités des protéines animales et prendre en compte des nutriments essentiels (comme le fer 

assimilable), 

- Pouvoir compléter le Nutri-Score du produit par le Nutri-Score calculé sur des recettes intégrant les produits de 

charcuterie.  

 

La mise en œuvre du Nutri-Score continue à reposer sur la décision individuelle de chacune des entreprises membres de la 

FICT. Pour aider ses adhérents qui souhaitent appliquer le Nutri-Score, la FICT publiera cette année une note pédagogique 

relative à l’application de cet étiquetage nutritionnel sur les produits de charcuterie traiteur, l’expérience de Fleury Michon 

sera utile pour l’élaboration de cette note.  

 

À PROPOS DE FLEURY MICHON 

Fondée en 1905, Fleury Michon est aujourd’hui encore une entreprise familiale et indépendante de taille intermédiaire. Elle est implantée en France, 

en Italie, en Espagne, en Slovénie et au Canada. En France, elle est n°1 en GMS en charcuterie libre-service, en plats cuisinés frais et en surimi. Fleury 

Michon est le n°1 des plateaux-repas livrés aux entreprises en région parisienne. Les 3 900 collaborateurs sont rassemblés autour du projet 

d’entreprise « Aider les Hommes à manger mieux chaque jour » : redéfinir les contours d’un modèle alimentaire vertueux pour tous les acteurs, qui 

rémunère mieux les éleveurs et les agriculteurs, qui favorise les pratiques qualitatives plutôt que la course aux prix bas, créant ainsi de l’emploi sur les 

territoires et permettant une alimentation plus saine, plus gourmande et qui préserve les écosystèmes. 

 
CONTACT PRESSE Fleury Michon 

Camille Madec 
LD : 07 86 42 95 15 – camille.madec@publicisconsultants.com  

 

À PROPOS DE LA FICT 
Fédération française des industriels charcutiers, traiteurs, transformateurs de viandes 

Elle est la porte-parole des entreprises françaises de charcuteries-traiteurs.  
Créée en 1924, la FICT représente 310 établissements (dont 90 % de PME), implantés sur tout le territoire, qui emploient 32 500 personnes en CDI, 

soutiennent 135 000 emplois directs/indirects et génèrent un chiffre d’affaires de 6,7 milliards d’euros, dont 7,1 % à l’exportation. 
La production de 1,2 million de tonnes est à 84 % à base de porc.  

Les entreprises françaises de charcuteries-traiteurs transforment plus de 75 % de la production porcine française. 
www.fict.fr - @FICT_FRANCE 

 

CONTACT PRESSE FICT : Agence Vivactis Public Relations  

Houney Touré Valogne   

LD : 01 46 67 63 55 – Standard : 01 46 67 63 44 - h.toure-valogne@vivactis-publicrelations.fr 
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