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BERNARD VALLAT, REELU PRESIDENT DE LA FICT 
Les Entreprises Françaises De Charcuterie Traiteur 

 
Lors de l’Assemblée Générale du 18 Juin 2020, les entreprises Françaises de Charcuterie Traiteur, 

membres de la FICT, ont réélu à l’unanimité Bernard Vallat à la présidence de la fédération.  

La FICT regroupe 310 Entreprises Françaises de Charcuterie Traiteur, dont 90% de PME.  

 

« Je remercie les entreprises de la FICT pour leur confiance renouvelée et j’aurai à cœur de les aider 

à répondre aux attentes des consommateurs en assurant la qualité et l’excellence de nos produits 

tout en veillant à ce qu’ils restent accessibles à tous . »  

 

Durant cette une période complexe - crise du COVID-19 mais aussi avec un prix des pièces de découpe de porc toujours sous tension, la 

FICT doit accompagner ses entreprises pour aller de l’avant et continuer à porter les engagements sociétaux de toute une profession, 

ancrée dans les territoires français, qui fabrique des produits savoureux, accessibles à tous et appréciés des consommateurs, synonymes 

de convivialité, de plaisir et de praticité au quotidien.  

 

 

Après un doctorat dans les Sciences du vivant (doctorat vétérinaire) et une spécialisation en élevage tropical et en alimenta tion, Bernard 

Vallat est diplômé d’un Master en Économie. Il a passé 17 ans sur le terrain, notamment en Afrique, en tant que responsable de projets 

de développement rural, ou encore 4 années comme concepteur et coordinateur de politiques de développement rural du Ministère de la 

Coopération française. 

Il a occupé le poste de Directeur Général Adjoint de l’Alimentation et de  Directeur national des Services vétérinaires Français pendant 5 

ans, en charge de la santé animale, de la sécurité sanitaire et de la qualité des aliments. Puis il est élu Directeur Général, pendant 15 

ans, de l’organisation mondiale de la Santé Animale (OIE  – 180 pays membres). Il a également assuré en parallèle pendant 6 ans la 

Présidence du Conseil National de l’Alimentation. 

Il occupe aujourd’hui le poste de Président de la FICT depuis 2019. Il s’agit de son second mandat.  

 

 

À PROPOS DE LA FICT - Fédération des Entreprises Françaises de Charcuterie Traiteur 

Elle est la porte-parole des entreprises françaises de charcuterie traiteur. 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 e st à 84 % à 

base de porc. Les entreprises françaises de charcuterie traiteur transforment plus de 75 % de la production porcine française.  

@FICT_FRANCE - Pour toute information sur les produits de charcuterie : www.lescharcuteries.fr 

 

 

Les principaux objectifs de la FICT au service des Entreprises Françaises de Charcuterie Traiteur :  
- Promouvoir l’image des produits de charcuterie en s’appuyant sur la force des entreprises et des salariés pour incarner la 

profession 
- Soutenir les mesures pertinentes pour le secteur de la charcuterie traiteur afin de sortir rapidement de la crise économique 

liée au COVID-19  
- Fournir aux entreprises membres des données économiques factuelles et un appui juridique pour les accompagner dans 

leurs relations commerciales dans un contexte de prix élevé des pièces de découpe. 
- Poursuivre les efforts de montée en gamme et d’amélioration des produits : enrichissement du label « Porc Français », 

réduction des additifs autorisés réduction des nitrites, recyclabilité des emballages…  
- Appuyer les programmes de recherche et développement pour réduire les additifs tout en garantissant la sécurité sanitaire 

et le goût des charcuteries. 
- Promouvoir les exportations de charcuteries françaises dans le monde 

http://www.lescharcuteries.fr/

