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ÉDITO
Toujours aucun répit
pour les entreprises
de charcuterie !
Après la COVID et les nitrites, nous subissons les
conséquences de la guerre en Ukraine et l’explosion brutale
des coûts de tous les facteurs de production (énergie,
transports, emballages, main d’œuvre) sans oublier la
hausse des pièces de découpe et la grippe aviaire qui frappe
la filière volailles.
Au même moment, les efforts de la FICT ont porté sur la
négociation des dispositions de la loi dite Egalim 2 dont
le texte initial était plutôt défavorable pour les charcutiers.
Nous avons obtenu des améliorations notables en travaillant
en direct avec nos responsables des affaires publiques
mais aussi grâce à notre participation aux instances de
gouvernance de l’ANIA en aval et d’INAPORC en amont, qui
ont soutenu nos propositions. Ainsi, les indicateurs de prix des
pièces de découpe peuvent dorénavant être directement
intégrés comme éléments des CGV, avec révision obligatoire
des contrats. Quant aux autres facteurs de production, la
loi prévoit une renégociation (non contraignante).
A peine la loi votée, tous les coûts ont explosé et nous
avons avec nos partenaires de l’ANIA et d’INAPORC saisi
le gouvernement pour agir vite et tenter d’éviter une
catastrophe économique qu’Egalim 2 ne pouvait empêcher.
Une charte a été signée avec toutes les enseignes de la
grande distribution pour obtenir la renégociation des
contrats signés en début d’année par nos entreprises dans
des conditions très difficiles.
Il est maintenant vital que la charte soit appliquée pour
tenir compte des surcoûts majeurs subis par nos membres.
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Même si un certain nombre d’informations plutôt positives
pour nos charcutiers sur les renégociations en cours nous
sont déjà parvenues, la FICT sera très vigilante quant à sa
bonne application.
Sur le front des additifs, les attaques contre les nitrites se
sont amplifiées et nous ont obligés à consacrer beaucoup
de temps et d’énergie pour défendre notre liberté. Nous
avons réussi à nouveau à convaincre les élus à bloquer
une nouvelle proposition de loi injustifiée d’interdiction
alors que certains membres du gouvernement y étaient
initialement favorables. Dorénavant, le texte de loi adopté
par l’Assemblée indique que c’est l’avis de l’ANSES attendu
en juin qui déterminera les futures décisions.
Nous nous sommes préparés à affronter tous les scénarios.
Malheureusement la bataille est plus médiatique que
scientifique. L’information publique est un business qui
consiste majoritairement à vendre les peurs alimentaires
et à ignorer tout ce qui rassure.
Nous avons également obtenu la condamnation
de Yuka par le tribunal de commerce de Paris avec
des mesures contraignantes pour faire cesser les
attaques inadmissibles portant sur la plupart de nos
produits qui figuraient sur cette application. Sur plainte
directe d’un membre de la FICT, les tribunaux de Brive et
d’Aix-en-Provence ont également condamné Yuka dans
les mêmes termes. Yuka a fait appel, et nous suivons ces
affaires de très près.

Nous avons également avancé sur le dossier du
Nutri-Score puisque le ministère de la Santé considère
désormais la pertinence d’un Nutri-Score “recette“ (ou
Nutri-Score “repas”)qui intègre tous les aliments composant
une recette et “dépénalise” ainsi les charcuteries dans bien
des cas de figures, selon les recettes concernées. Nous
sommes également actifs pour faire valoir nos convictions
à Bruxelles où un nouveau projet d’étiquetage simplifié est
en cours de discussion, avec la perspective d’imposer un
règlement communautaire qui pourrait rendre obligatoire
un système équivalant au Nutri-Score.

décidées, notamment la réduction des additifs dont les
nitrites.

Nous avons été par ailleurs moteurs pour œuvrer avec
l’ANIA, la FNSEA et la LCA pour promouvoir l’élevage durable
et le repas à la Française en unissant les trois organisations
face aux myriades d’ONG antispécistes souhaitant
l’interdiction de l’élevage et voulant imposer le véganisme
à toute la société. Nous réussirons seulement si toutes les
entreprises de la FICT acceptent d’adhérer à ce nouveau
projet. D’autres entreprises agroalimentaires de grande
dimension sont aussi en cours d’adhésion.

En conclusion, nous avons dû faire face à bien des
tempêtes mais le bateau tient toujours la mer malgré
toutes les torpilles que l’on reçoit, que ce soit à titre
personnel ou collectif.
Restons unis et le beau temps reviendra.

Nous allons aussi pouvoir officialiser la nouvelle version
du Code des Usages. Un accord vient d’être trouvé avec les
artisans charcutiers (CNCT) pour de nouvelles propositions
plus proches des demandes des consommateurs,
condition imposée par la DGCRF pour débloquer et
officialiser toutes les autres innovations précédemment

En ce qui concerne l’exportation des charcuteries, elle
a légèrement progressé mais il reste beaucoup à faire et
nos efforts portent dorénavant en priorité sur l’Australie,
l’Asie du Sud-Est et le Royaume-Uni.
Par ailleurs, les négociations sociales se sont déroulées
jusqu’à maintenant dans un climat apaisé et positif. Pourvu
que ça dure.

Bien cordialement.

Bernard Vallat
Président de la FICT
RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA FICT 2021
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DES PRODUITS APPRÉCIÉS DES FRANÇAIS

Les chiffres clés

,
996

%

DES

foyers français

acheteurs de charcuteries

LA PRODUCTION

6

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA FICT 2021

2020

du porc employé dans
la production est
d’origine France

des produits fabriqués
sont vendus en grandes
et moyennes surfaces

Jambon
cuit

Saucisses
gros
hachage

Lardons,
poitrine,
bacon

Saucissons
secs
& salamis

Saucisses
à pâte
fine

Pâtés

Charcuterie
à base
de volaille

Jambon
cuit
sec

Saucissons
cuits
à cuire

Boudins

Rillettes

1,1 %

1,2 %

2,5 %

2,5 %

3,1 %

3,2 %

70%

3,7 %

3,7 %

6,6 %

85%

3,7 %

représente
4% de la production totale

3,7 %

22,5 %

(Label Rouge, IGP AOP, hors Bio)

6,1 %

5

%

2021

6,2 %

de bœuf
& autres
viandes

les saucissons secs.

11,3 %

13%

11,4 %

de volaille
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Spécialités charcutières
françaises IGP enregistrées
Pour les
charcuteries salaisons
la part en volume des SIQO

12,1 %

82%

(en volume)

9,3 %

Le secteur
“Viande et préparation
à base de viande“
1er secteur en France
en termes
d’effectifs salariés en ETP,
soit 103 388 personnes

million de tonnes
de produits de charcuterie
fabriqués à base de

les lardons et

Parts de marché annuelles
Banque de France
SSP / Kantar WorldPanel

KG

de porc

et 25% au rayon coupes

12,4 %

salariés

tout circuit confondu

75

de la production porçine
française transformée en
produits de charcuterie
salaison

Les marques fabricants
sont plébiscitées
par les foyers français
55,2% de part de marché volume

6,6 %

selon la Banque de France

suivi par les saucisses,

des charcuteries
sont achetées au rayon
libre-service,

%

1,2

30 000

75%

( près de 23% des achats)

9,6 %

8,1

de la catégorie

22,8 %

de TPE et PME
< 249 salariés
77% des entreprises
ont -50 salariés

1

le produit leader

acte d’achat
par semaine

dans le Code des Usages
de la Charcuterie

milliards d’€
de chiffre d’affaires
dont 6,8% réalisé à l’export

consommation en France :
le jambon cuit reste

hypers, supers, proximité,
EDMP et on line

charcutières

réparties dans tous
les terroirs de France
Code NAF 1013A

un pilier de la

milliards d’€
dépensés

RECETTES & SPÉCIALITÉS

charcuterie-salaison

96%

des charcuteries
consommées à domicile
sont vendues dans des
circuits généralistes

450

ENTREPRISES

9,2

6,5 %

461

90%

6,5 %

LES ENTREPRISES

La charcuterie est

Andouilles
Andouilettes
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SUJET 2021 //

LES NITRITES
DANS LA
CHARCUTERIE
La FICT remet
la science au
cœur du débat et
crédibilise sa parole
dans les médias !
RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA FICT 2021
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Une remise en cause
répétée et injustifiée
des nitrites & nitrates !
Les nitrites et nitrates sont présents dans les charcuteries
depuis plusieurs siècles et sont utilisés par l’ensemble
des charcutiers. En effet, leur rôle est primordial pour
la sécurité sanitaire des produits de charcuterie.

Leur usage est ainsi recommandé par les scientifiques
des agences sanitaires européenne (EFSA) et française

(ANSES) pour maitriser le développement de bactéries
pathogènes potentiellement mortelles.

Leur interdiction conduirait à une recrudescence
des intoxications alimentaires liées aux charcuteries

(Clostridium botulinum, Salmonella, Listeria) et à
une perte de qualité gustative de nombreux produits,
compte tenu des effets qu’ont également les nitrites
et nitrates sur la qualité des produits (couleur, goût),

alors qu’ils sont autorisés et considérés comme sûrs
par les autorités sanitaires.

Les nitrites utilisés dans les charcuteries sont
régulièrement mis en cause dans les médias, mais
aussi par certains politiques. Or tous les pays du monde
(sauf l’Iran) autorisent, utilisent ou rendent obligatoires
l’utilisation des nitrites.
A ce jour, l’ensemble des expertises scientifiques officielles
confirme la sécurité des nitrites aux faibles doses utilisées
dans les charcuteries.
L’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation) dans son avis de 2011, considère que
l’apport de nitrites, conformément à la réglementation, ne
constitue pas un problème de santé publique. Les nitrites
sont même recommandés par l’ANSES dans les produits

10
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de charcuterie pour la maîtrise du risque de botulisme,
dans ses recommandations aux opérateurs de décembre
2019.
En 2017, l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des
aliments) a confirmé l’innocuité des nitrites aux
faibles doses utilisées en tant qu’additifs dans les
charcuteries. Enfin, l’Académie d’Agriculture de France
a rendu un rapport en novembre 2020 dans lequel elle
conclut que « le risque soupçonné d’augmentation du
cancer colorectal lié à l’utilisation des nitrites comme
additifs dans les charcuteries aux doses autorisées par
la réglementation n’est pas scientifiquement établi par
les études toxicologiques et épidémiologiques disponibles
ce jour. »
Ainsi, les attaques injustifiées autour des nitrites
constituent une remise en cause profonde de la crédibilité
des évaluations collectives scientifiques, puisqu’une
interprétation exagérée par certains de la classification de
l’OMS vient se substituer aux analyses de risque menées
par les agences officielles d’évaluation des risques
sanitaires, qu’elles soient européenne ou française.
Ce sont ces raisons qui ont conduit la FICT et toutes
ses entreprises à réagir avec détermination pour remettre
la science au cœur du débat et défendre une filière
injustement attaquée, alors que les consommateurs
de France et des autres pays du monde plébiscitent
l’excellence de nos produits de charcuterie issus de tous
les terroirs de France.

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA FICT 2021

11

Remettre la science
au coeur du débat
LA FICT OBTIENT GAIN DE CAUSE FACE À YUKA
DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
L’application Yuka qui revendique près de 20 millions utilisateurs et qui
permet de scanner les produits dans les rayons, véhicule des allégations
négatives non fondées scientifiquement concernant les nitrites et les produits
en contenant. Face à ce constat, et après avoir tenté, en vain, d’ouvrir le
dialogue avec les dirigeants de l’application, la FICT a mené une action en
justice concernant les mentions très négatives et non justifiées portées par
Yuka sur les sels nitrités et les produits de charcuterie en contenant.
Le tribunal de commerce de Paris, mais aussi ceux d’Aix-en-Provence et de
Brive la Gaillarde qui avaient été également saisis par des entreprises de
charcuterie pour les mêmes faits, ont condamné en premier ressort Yuka
pour pratique commerciale déloyale et trompeuse et pour dénigrement. Ces
jugements sont exécutoires et ordonnent la suppression et la modification
d’allégations négatives injustifiées contre les nitrites et nitrates utilisées par
Yuka et contestées par la FICT. Ils ne sont toutefois pas définitifs et Yuka a
fait appel des décisions.
Ces décisions confirment le bienfondé des positions de la FICT dans le cadre
du débat en cours en France sur les nitrites et les nitrates et crédibilisent les
prises de parole de la fédération dans les médias.
Dans une posture de transparence, la FICT a répondu favorablement à
toutes les demandes d’interviews.

“Le saucisson
gagne une
manche contre
l’appli Yuka”
“Nitrites : les
charcutier marquent
un point face
à l’appli nutritionnelle Yuka ”
12
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De nombreuses
interviews
de la FICT

• 4 dépêches AFP
qui reprennent
les jugements
des tribunaux et les
éléments de la FICT

• + 150 retombées
médias

• 76% des articles positifs
ou neutres

“Dénigrement
des charcutiers :
l’application Yuka
condamnée”
“L’application Yuka
dénigre les
charcutiers-traiteurs,
juge un tribunal”

UNE MISSION D’INFORMATION PARLEMENTAIRE SUR LES SELS NITRITES PARTIALE
CONFONDANT ÉVALUATION DES RISQUES ET GESTION DES RISQUES
Compte tenu des polémiques autour des nitrites, les
ministères de tutelle de l’ANSES ont saisi l’Agence pour
qu’elle réalise une évaluation actualisée des risques
mais également des bénéfices des nitrites.
Les conclusions de l’étude scientifique de l’ANSES sont
attendues selon le Ministère pour la fin du premier
semestre 2021. La FICT se tient prête à organiser tous
les débats nécessaires afin de continuer à garantir la
sécurité des aliments et à préserver les 450 recettes de
charcuterie de grande qualité.
Toutefois, sans attendre les résultats du rapport de
l’ANSES, une mission d’information sur les sels nitrités
a été créée et portée par le député Ramos.
Dans le cadre de son audition, la FICT plaidait pour que
cette mission prenne en compte les travaux en cours
de l’ANSES.
Le rapport de la mission sur les nitrites a pourtant été
publié le 13 janvier 2021, sans attendre l’avis de l’ANSES,
et après le dépôt de la proposition de loi issue de ce
rapport. Le rapport apparaît ainsi clairement partial, ne
retenant que les arguments allant dans le sens de la

thèse des rédacteurs qui appellaient depuis longtemps
à l’interdiction des nitrites. Ainsi, plusieurs témoignages
pourtant clés ne sont pas évoqués dans le rapport : celui
de l’ANSES, des Ministères de la Santé, de l’Agriculture et
de l’Economie... Rien que ça ! Il n’y a de plus, aucune étude
documentée sur le risque sanitaire que représenterait
le retrait des nitrites, que ce rapport préconise.
Par ailleurs, la proposition de loi visant l’interdiction des
nitrites et nitrates a été déposée le 10 décembre 2020,
bien avant la fin du cycle des auditions qui s’est terminé
début 2021.
Il est clair que lorsqu’un rapport parlementaire évalue
un risque, préconise une interdiction, et est suivi d’une
proposition de loi émanant des mêmes députés, il y a
une confusion manifeste et délétère entre l’évaluation
des risques qui relève de la compétence des agences
sanitaires officielles (ANSES, EFSA), et la gestion des risques
qui relève quant à elle des politiques, gouvernement ou
parlementaires.

LA PROPOSITION DE LOI INTERDISANT LES NITRITES A ETE RETIRÉE
Sachant qu’aucune expertise scientifique existante n’a
démontré de risque lié aux nitrites aux doses utilisées, la
FICT a continué de plaider pour que soit pris en compte
l’éclairage scientifique actualisé attendu de la part de
notre agence nationale l’ANSES avant le débat législatif.
Le Groupe politique Modem, en relation avec le
gouvernement, a souhaité en toute logique d’abord
connaitre les résultats scientifiques des travaux en
cours de l’ANSES sur les nitrites et les nitrates avant de
s’engager dans un débat parlementaire. Le Groupe

MODEM a ainsi décidé de retirer la proposition de Loi sur
les nitrites qui avait été déposée fin 2020.

La FICT se félicite
de cette décision
de sagesse.
RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA FICT 2021
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DEC. 2020 - RÉTABLIR LA VÉRITÉ DANS LES MÉDIAS

12 & 13 JANV - UNE FORTE PRÉSENCE MÉDIATIQUE

JT du 10 Déc.
6 040 000 TELESPECTATEURS

Article sur les
contours de la
loi Ramos visant
à interdire les
nitrites dans
la charcuterie.
Modération de
B. Vallat qui
permet de
conclure sur des
propos tempérés.

19/20 du 10 Déc. 2020
2 212 000 TELESPECTATEURS

LA FICT S’EXPRIME
EN VIDÉO SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX
>>> un format qui favorise
la compréhension des
messages & l’engagement
de la communauté

Matinale du 11 Déc. 2020
255 000 AUDITEURS

12 Déc 2020.
544 000 LECTEURS
10 Déc 2020.
2 020 907 VISITES

1 507 000 LECTEURS

#Rétablir la vérité
concernant l’utilisation
des nitrites
11 Déc. 2020
3128 VUES
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84

RETOMBÉES
MÉDIAS EN FAVEUR
DE LA FICT
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MÉDIAS
PRÉSENTS À LA
CONFÉRENCE DE PRESSE

1

TRIBUNE
SUR
LINKEDIN

NBRE. D’IMPRESSIONS
10 FOIS + IMPORTANT
QU’À L’ACOUTUMÉ

5,5%
D’ENGAGEMENT
2290
IMPRESSIONS

DANS
ES MÉDIAS
>>> Prendre
la parole
pour ne pas laisser
la totalité de l’espace
à nos détracteurs
très actifs et virulents

CONFÉRENCE
DE PRESSE
>>> Rapport de
la mission
parlementaire :
Nitrites, analyse
objective
ou agitation
médiatique ?

ITW
DE B. VALLAT
DEPUIS LA PPL

3100 VUES

1373 VUES

71 LIKES

UNE PRISE DE PAROLE INCARNÉE PAR LE PRÉSIDENT DE LA FICT SUR LINKEDIN

19

“INTERDIRE LES NITRITES
DANS LES CHARCUTERIES”

MEDIAS PRESENTS
AFP
LES ECHOS
LE FIGARO
LE MONDE
CONTEXTE
OUEST FRANCE
QUE CHOISIR
LA FRANCE AGRICOLE
LES MARCHÉS
PROCESS ALIMENTAIRE
RIA
AGRA ALIMENTATION
UNSINE NOUVELLE
LINÉAIRE
LSA
LE MAIL AGROALIMENTAIRE

1 DÉPECHE DE L’AFP
EN AMONT DE
LA CONFÉRENCE

77 RETOMBÉES
MEDIAS APRÈS
LA CONFÉRENCE

12

POSTS + VIDÉO
LIVE TWEET
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Nitrites

Loin des discours
anxiogènes, la communauté
scientifique partage
l’opinion que rien ne
remplace le plaisir de
bien manger dès lors
que l’assiette n’est pas
trop pleine et composée
d’aliments variés, dont
la moitié au moins de
végétaux. Mon équipe
a ainsi démontré l’effet
pro-cancer de charcuteries
est complètement annulé si
le repas comporte aussi du
calcium, de la vitamine E ou
des polyphénols (apportés
respectivement par un
yaourt, quelques amandes
ou un verre de vin rouge).

EXPLIQUER LE SUJET AUX PARLEMENTAIRES, UNE NÉCESSITÉ FACE
À LA COMPLEXITÉ DU SUJET ET SA MÉDIATISATION OUTRANCIÈRE
La FICT s’est attachée à faire de la pédagogie sur
les nitrites et nitrates, en s’appuyant sur les données
scientifiques disponibles, les avis des agences
sanitaires, et les risques pour le patrimoine charcutier
si le retrait des nitrites était généralisé à l’ensemble
des charcuteries.
En janvier 2021, un évènement organisé par le Club de la
Table Française a permis de soulever l’enjeu de ce sujet

pour la préservation de notre savoir-faire charcutier
français, avec un éclairage scientifique par l’Institut du
porc, et avec la participation de Christiane Lambert,
Présidente de la FNSEA, de la Confédération Française
des Bouchers Charcutiers Traiteurs, et de Guillaume
Gomez, ancien chef de l’Elysée et actuellement
représentant de la Gastronomie française.

FIN 2021 UNE NOUVELLE PROPOSITION DE LOI CONTRE LES NITRITES :
UNE MENACE POUR NOTRE PATRIMOINE CHARCUTIER NATIONAL
Après une première tentative en 2021, le député Richard
Ramos a redéposé, à peine un an après, sa proposition
de loi visant à interdire l’utilisation des nitrites dans les
charcuteries.
Cette proposition de loi ne repose sur aucune base
objective et menace notre patrimoine gastronomique
national. Aucune évaluation scientifique n’est disponible
pour pouvoir affirmer que l’interdiction des nitrites ne
condamnerait pas les consommateurs à des risques

sanitaires graves. C’est pourquoi, tous les pays du monde
les autorisent, voire les rendent obligatoires, comme en
Allemagne ou en Italie sur le jambon cuit.
Rappelons également que la justice française, à travers
les jugements des tribunaux de Paris, Brive et Aix en
Provence, a qualifié de « tromperie et dénigrement » les
allégations relatives au lien formel entre nitrites dans les
charcuteries et cancer colorectal.

Denis CORPET, 2017. Préface du livre «
Panique dans l’assiette : ils se nourrissent
de nos peurs » de Gil Rivière-Wekstein.

Ce
qu’il en
disent
Recommandations aux
opérateurs (…) :
Salaisons : le sel nitrité
(150 mg maximum de
nitrites/kg de produit) est
l’inhibiteur de croissance
de C. botulinum
le plus efficace.
ANSES
2019
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J’ai l’intime conviction
que l’on fait courir plus de
risque au consommateur
aujourd’hui en supprimant
les nitrites dont les effets
ne sont pas prouvés et
ainsi en les exposant au
risque botulique, toxine
potentiellement mortelle.
L’un d’entre nous a fait
une analyse que je trouve
brillantissime et d’ailleurs
c’est l’avis général qui nous
revient, de toutes les études
épidémiologiques et il a
découvert à sa grande
stupeur je dois le dire qu’il
n’y avait pas réellement
d’études qui prouvaient le
lien, ce que nous cherchons,
entre additifs nitrites
et survenue de cancer
colorectal.
Dominique Parent-Massin,
Présidente d’honneur de la Société
Française de Toxicologie

J’ai aussi entendu dire
que la charcuterie était
responsable de plusieurs
milliers de morts par an
du cancer du côlon. C’est
impossible de laisser dire
de fausses informations
médicales comme ça!
Mais où est passé le bon
sens ?
Extrait de l’interview du
Pr David Khayat, « arrêtez
de vous priver ! » (la
boucherie française, mars
2021)
« Il faut savoir que
la proportion de nitrites que
vous ingérez qui provient
de la charcuterie est
seulement de 12 à 15 %. Tout
le reste vient de l’eau et des
légumes. (…). Pour revenir sur
le rapport [ndlr CIRC] de 2015
qui a dit que la charcuterie
est cancérigène,
il prenait en compte
la consommation de cinq
charcuteries seulement :
le corned-beef, les lanières
de bœuf séchées, le bacon
frit le matin – qu’on ne
mange pour ainsi dire
pas en France – et deux
charcuteries que nous
avons en commun avec
les Américains, la saucisse
et le jambon. Quand vous
comparez la composition
du jambon cuit acheté dans
un supermarché américain
et celle d’un jambon
français, même industriel,
ça n’a rien à voir. (…), dans
l’ensemble des études
prises en compte, il n’y en
a aucune qui parle de la
charcuterie française. (…)
David Khayat, Professeur
de cancérologie, Chef du service
d’oncologie médicale de l’hôpital
de la Pitié-Salpêtrière à Paris
de 1990 à 2017 - Le Figaro, janvier 2021.
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Nitrites
La PPL bafoue les institutions d’évaluation scientifique
nationales en refusant d’attendre un avis de l’ANSES sur les
nitrites pourtant annoncé pour juin 2022. Une telle proposition
condamnerait la plupart des spécialités traditionnelles de
charcuterie française que le monde entier nous envie, telles
que nos saucissons secs traditionnels et bien d’autres.
Depuis toujours, la FICT plaide pour que toute décision
concernant les nitrites soit basée sur les évaluations des
agences officielles et préconise ainsi d’attendre le prochain
avis de l’ANSES qui sera publié en juin 2022 pour l’intérêt
général de nos concitoyens.
Lors de la séance du 26 janvier, la Commission des
Affaires économiques de l’Assemblée nationale a décidé
à l’unanimité de réécrire, sur proposition du gouvernement,
la proposition de loi sur les nitrites portée par le député
Ramos. Ce vote conditionne ainsi toute décision à venir
concernant l’usage des nitrites dans les charcuteries à la
publication d’un rapport de l’ANSES.
Cette modification très profonde de la proposition de loi
initiale permet ainsi de remettre la science au cœur du
débat et de s’assurer que les décisions à venir sur ce sujet
prendront en compte l’avis de l’ANSES.
L’Assemblée nationale a confirmé la position unanime de
sa Commission des Affaires économiques et n’a ainsi pas
retenu le principe d’une interdiction proposée initialement
par le député Richard Ramos.
LA FICT SALUE CETTE DÉCISION ET SE FELICITE DE VOIR QUE
L’EXPERTISE SCIENTIFIQUE OFFICIELLE RESTE PRIORITAIRE DANS
CE DEBAT.
L’Assemblée nationale a ainsi reconnu que les risques
supposés brandis par quelques lanceurs d’alerte non
spécialistes de ces questions ne sont pas partagés par
l’immense majorité de la communauté scientifique
compétente au niveau mondial, européen et français
qui, prenant rigoureusement en compte les avis publiés
par l’OMS, continue de considérer que les charcuteries
contenant des nitrites utilisés aux quantités autorisées sont
sûres pour la santé.
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LA FICT PORTE
SES CONVICTIONS
AUPRÈS DES MÉDIAS
ET OCCUPE L’ESPACE
MÉDIATIQUE

3

Communiqués de presse

24

Charcuterie :
le projet d’interdiction
des nitrites s’éloignes
La proposition de loi du député Richard Ramos visant
à interdire les nitrites dans la charcuterie a été
profondément remaniée par le gouvernement. La notion
d’interdiction a disparu du texte qui sera soumis au vote
de l’Assemblée nationale le 3 février.

Interviews de la FICT

2

Dépêches AFP

47

Retombées médias qui
reprennent les éléments de la FICT

relais

des CP et des retombées média
sur nos réseaux sociaux

Pourquoi les additifs nitrés
dans la charcuterie
sont en sursis
Une proposition de loi relative aux additifs utilisés en
charcuterie a été adoptée à l’unanimité, mercredi, par la
commission des affaires économiques. Une éventuelle
interdiction dépendra de l’Anses.

DES PROFESSIONNELS
DE LA CHARCUTERIE
ENGAGÉS ET À L’ECOUTE
DES CONSOMMATEURS
Comme elles l’ont toujours fait, la FICT
et ses 300 entreprises françaises de
charcuterie traiteur continueront
de respecter scrupuleusement
les avis scientifiques officiels et
la réglementation… mais elles
ne s’enferment pas dans un
conservatisme figé.
Nous poursuivons également les
démarches de progrès que nous
avons initiées depuis déjà plusieurs
années pour répondre toujours
davantage aux attentes de naturalité
des consommateurs.
Les entreprises de charcuterie
françaises ont ainsi volontairement
réduit les quantités maximales de
nitrites utilisés en France près de
40% par rapport à celles imposées
par la réglementation européenne,
plaçant ainsi la France parmi les pays
du monde ayant le plus réduit l’usage
des nitrites dans les charcuteries.
De plus, le projet ADDUITS, mené par
l’INRAE, l’IFIP et l’ADIV, doit permettre de
mieux comprendre les mécanismes de
digestion des produits de charcuterie
et de limiter, grâce à l’utilisation
d’antioxydants et d’extraits végétaux,
les risques éventuels induits par les
nitrites sur les gros consommateurs de
charcuterie qui ont une alimentation
peu équilibrée.
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SUJET 2021 //

LES
ENGAGEMENTS
DES ENTREPRISES
DE LA FICT
20

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA FICT 2021

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA FICT 2021

21

Les entreprises
de la FICT s’engagent

PRÉSERVER
LES RECETTES
ET LE SAVOIR-FAIRE
DE NOTRE
PATRIMOINE CHARCUTIER
- Respecter et faire évoluer
le Code des Usages : la référence
pour la profession et les autorités
de contrôle.

INSCRIRE LA
CHARCUTERIE
DANS UNE
ALIMENTATION
VARIÉE ET ÉQUILIBRÉE

Dans le contexte actuel d’attentes sociétales fortes pour
des produits alimentaires et des entreprises plus durables,
mais aussi de nombreuses attaques auxquelles notre
profession doit faire face, nous avons tenu à valoriser
ce que nous faisons de bien.
Pour cela, la Profession doit pouvoir apporter les preuves
de ses engagements, de ses démarches de progrès
constantes et de sa mobilisation pour répondre aux
attentes de nos consommateurs et de la société.
L’équipe de la FICT a réalisé un document intitulé
« Les engagements RSE des entreprises
de la FICT pour le développement
durable », qui regroupe et valorise les
actions emblématiques menées
collectivement par la profession en
matière de développement durable,
d’engagement social et sociétal,
mais également les actions
individuelles significatives
mises en œuvre par nos
entreprises.
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Cette complémentarité entre les actions collectives
et la diversité d’actions que vous menez permettra de
mettre en lumière le dynamisme de notre Profession sur
l’ensemble des domaines de la RSE… Et les challenges
sont nombreux !

- Apporter une information
claire au consommateur :
La FICT milite pour un
Nutri-Score actualisé.
- Donner des repères
de consommation aux
consommateurs par
une pédagogie illustrée
de portions adaptées
- Répondre aux questions
des consommateurs :
la plateforme Questions
Charcuterie
- Afficher l’origine de la viande
utilisée dans la fabrication
des produits de charcuterie

ALLER VERS PLUS
DE NATURALITÉ
- Une réduction de 50% des additifs
autorisés dans le code des usages
- Après une première réduction
volontaire, en 2016 de 20%
des teneurs maximales par
rapport à la réglementation,
une nouvelle réduction
de 20% en moyenne, a été fixée
par la profession.

AMÉLIORER LE
PROFIL NUTRITIONNEL
DES PRODUITS
DE LA CHARCUTERIE
- Diminuer la teneur en sel :
les membres de la FICT ont déjà
réduit de 5% la teneur en sel
entre 2010 et 2013 et s’engagent
à poursuivre ces efforts collectifs
sans compromis sur la qualité
sanitaire des charcuteries,
ni sur le goût.
- Limiter l’utilisation des matières
grasses : -30% de gras dans
les charcuteries en 30 ans.

INTÉGRER
LES CRITÈRES
ENVIRONNEMENTAUX
- Améliorer la recyclabilité
des barquettes
et des opercules contenant
les charcuteries
- Accompag,er le déploiement
du nouoveau cahier des charges
Le Porc Français
- Renforcer l’ensemble
des critères concernant l’impact
environnemental des activités
de la filière

AGIR EN FAVEUR
DE LA
BIENTRAITANCE
ANIMALE
- Le cahier des charges
« Le Porc Français » intègre
des nouveaux critères
sur les conditions d’élevage
des animaux, la conduite
en abattoirs ainsi que des plans
de formation
à destination des éleveurs
- Soutenir les alternatives
à la fin de la castration à vif
depuis le 1er janvier 2022

DÉVELOPPER
L’ATTRACTIVITÉ
ET LE RECRUTEMENT
- Mettre en avant les métiers
d’hommes et de femmes qui sont
fiers de produire des charcuteries
françaisess de qualité
- S’engager avec l’ANIA dans
les projets « Les entreprises
s’engagent », « Archipel », « Du
Stade vers l’emploi » et dans le
réseau des écoles de la 2ème
chance
- S’inscrire dans le cadre
de la Charte emploi pour
l’accompagnement de la filière
« Agriculture Agro-Alimentaire
Pêche »

GARANTIR LA
SECURITE SANITAIRE
DES PRODUITS
DE CHARCUTERIE
- Mettre en place et gérer
des chartes sécurité et des guides
de bonnes pratiques d’hygiène

OEUVRER POUR DES
APPROVISIONNEMENTS
RESPONSABLES
- Développer les
approvisionnements “Origine
France” : 85% des produits
en GMS portent le label
“Le Porc Français”
- Afficher l’origine de la viande
- Contribuer au développement
de la contractualisation

DÉVELOPPER
DES PROGRAMMES
AMBITIEUX D’INNOVATION
- Programme ADDUITS
sur la compréhension
du devenir des nitrites
- Programme monofilm
sur la recyclabilité
des opercules des barquettes
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COMMUNICATION //

UNE
PROFESSION
ENGAGÉE
ET OUVERTE
AU DIALOGUE

2

Conférences
de Presse

382

Retombées
médias

+ 640 000

Vues sur les publications
des réseaux sociaux de la FICT
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LES ENGAGEMENTS
DE LA PROFESSION

LA FICT, UN PORTE-PAROLE
DE REFERENCE POUR LES MEDIAS

L’année 2021 a été une année riche en sujets pour
notre profession : les nitrites avec l’affaire contre Yuka
et la proposition de loi déposée par le député Richard
Ramos, la loi EGALIM2, le débat sur le Nutri-Score ou encore
les hausses des coûts de production.
Tout en poursuivant la défense active de notre profession
face à des attaques injustifiées, en adoptant une posture
d’ouverture et de dialogue, la FICT a également mené des
actions de communication positive pour mettre en avant
le savoir-faire de ses entreprises et la gourmandise des
produits de charcuterie.

Avec 2 conférences de presse organisées en 2021, plus
de 380 retombées médiatiques, de très nombreuses
interviews pour partager les messages de la profession,
défendre et valoriser les entreprises françaises de
charcuterie traiteur, la FICT s’engage à apporter aux
médias des éléments de réponses concrets.
Sur les sujets sensibles, les porte-paroles de la FICT sont
maintenant très clairement identifiés par les journalistes
comme des interlocuteurs de référence et crédibles. Des
liens de confiance et d’échanges respectueux se créent.
Cela permet de rééquilibrer le contenu des articles de
presse et même parfois d’inverser la tendance !

77% de retombées

+ 100 Interviews

positives / neutres en 2021

en 2021

PAYS :France

PAYS :France
PAGE(S) :70
SURFACE :109 %

PAGE(S) :16;17
SURFACE :13
%

DIFFUSION :6584
y Beautru
JOURNALISTE :Amaur

25 juin 2021 - N°nc

PERIODICITE :
Quotidien

RUBRIQUE :Entre
prises
DIFFUSION :12905

JOURNALISTE

2

:M.-J. C

el
PERIODICITE :Mensu

1 novembre 2021

PAYS :France

- N°384

PAGE(S) :8-9
SURFACE :191 %

1 juillet 2021 - N°835

DIFFUSION :3828
JOURNALISTE :Blandine Cailliez

PERIODICITE :Mensuel

janv. 2021

RAPPORT DE LA MISSION PARLEMENTAIRE SUR LES NITRITES :
ANALYSE OBJECTIVE OU AGITATION POLITICO-MÉDIATIQUE ?

En pleine polémique sur les nitrites et suite à la publication du rapport de la mission parlementaire menée par
Richard Ramos, la FICT a convoqué les médias afin de partager son analyse et son point de vue sur le sujet.

14

Journalistes
présents
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Dépèche
AFP

109

Rétombées
médias

13 440 196
Lecteurs
potentiels

26

Posts
sur les RS

11 536

Réactions
sur les RS

4,4%

Engagement
moyen

oct. 2021

COMMENT RÉPONDRE AUX DEMANDES SOCIÉTALES
TOUT EN CONFORTANT L’EXCELLENCE DES PRODUITS
CHARCUTIERS DE NOS TERROIRS ?
Après des mois de crise sanitaire avec des impacts importants pour nos entreprises, mais aussi une
remise en cause régulière de nos produits et de notre profession, Bernard Vallat, Président de la FICT, et
Fabien Castanier, Délégué Général, ont convié les journalistes lors d’un point presse pour échanger sur les
grands sujets d’actualité des derniers mois et les engagements de la profession. L’occasion également de
présenter aux médias les données du marché et de la consommation de charcuterie.

15

11

AFP
Agra Alimentation
Agra presse
Contexte
ICAAL
L’usine Nouvelle
La Croix
La france Agricole
Le Figaro
Le Télégramme
Les Marchés
Porc Mag
Que choisir
RIA
Socopoag

Dont :
Linéaires
Les Marchés
LSA
AFP
Les Echos
Agence Socopag

Médias
présents

uction réservés
Tous droits de reprod

LES CONFÉRENCES
DE PRESSE
DE LA FICT EN 2021

Interviews
complémentaires

6

74

Rétombées
médias

6%
Marché de
la charcuterie
19%
Fin de la
castration
à vif
21%
Modernisation
Nutri-score

54%
Yuka
& Nitrites

Posts
Linkedlin
9 587 Vues
158 Likes

15

Posts
Twitter

#ConfdepresseFICT

3 300 Vues

Tous droits de reproduction réservés

Tous droits de repro
duction réservés

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA FICT 2021

27

Des outils pour
une communication
positive
LES ENGAGEMENTS RSE
Dans cette année 2021,
DES ENTREPRISES DE LA FICT
où de nombreux sujets
Dans le contexte actuel d’attentes sociétales fortes pour des produits
d’intérêt majeur pour
alimentaires et des entreprises plus durables, mais aussi de nombreuses
notre secteur ont été
attaques auxquelles notre profession doit faire face, nous avons tenu
à valoriser ce que nous faisons de bien. Pour cela, la Profession doit pouvoir
portés sur le devant
apporter les preuves de ses engagements, de ses démarches de progrès
de la scène politique
constantes et de sa mobilisation pour répondre aux attentes de nos
consommateurs et de la société.
et médiatique, adopter
« Les engagements RSE des entreprises de la FICT pour le développement
une communication
durable » regroupe et valorise les actions emblématiques menées
positive et pédagogique collectivement par la Profession en matière de développement durable,
d’engagement social et sociétal, mais également les actions individuelles
et valoriser les
significatives mises en œuvre par les entreprises membres. Cette
engagements de
complémentarité entre les actions collectives et la diversité d’actions
individuelles permet de mettre en lumière le dynamisme de notre Profession
nos entreprises ont été
sur l’ensemble des domaines de la RSE.
des axes majeurs
de notre
communication.

LA BROCHURE NUTRI-SCORE
UN DOCUMENT PÉDAGOGIQUE
ET SCIENTIFIQUE EN FAVEUR
DU NUTRI-SCORE RECETTES

Un plan de communication
de ces engagements RSE
est déployé en 2022 via
une campagne RP
auprès des
médias régionaux,
des partenariats avec
les influenceurs digitaux
et de nombreuses
publications sur les
réseaux sociaux de la FICT

Le Nutri-Score d’un produit doit pouvoir être complété par le Nutri-Score
d’une recette intégrant ce produit pour que le consommateur dispose d’une
information nutritionnelle correspondant au plat réellement consommé.
La Direction Générale de la Santé (DGS) a confirmé, par un courrier
à la FICT et sur son site internet, qu’elle était favorable au concept du
Nutri-Score Recette.
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Les produits de charcuterie font trop
souvent l’objet d’un dénigrement injuste
sur le plan nutritionnel, notamment
parce que le Nutri-Score s’applique
uniquement à des produits pris
isolément.
Ils sont ainsi systématiquement
accusés d’être trop gras ou trop
salés. En effet, en notant les
produits tels que commercialisés,
le Nutri-Score ne prend pas en
compte les conditions réelles de
consommation des charcuteries.
La FICT et ses entreprises membres
militent pour une modernisation indispensable
du Nutri-Score dans l’optique d’en faire un outil d’accompagnement
vraiment ancré dans la réalité quotidienne des modes de consommation :

La FICT a ainsi développé un document pour montrer combien la qualité
nutritionnelle d’un produit de charcuterie doit être appréciée dans le cadre
de sa consommation réelle. A la fois scientifique et pédagogique, il est
illustré de fiches recettes comparant les Nutri-Score de produits isolés et de
recettes, démontrant que les produits de charcuterie peuvent tout à fait
s’inscrire dans une alimentation équilibrée nutritionnellement et variée
dans le respect des préconisations des autorités de santé publique.

83%

des charcuteries
sont consommées
au cours d’un repas
équilibré

Source : Kantar

La brochure de la FICT a été
diffusée auprès des différentes
institutions, scientifiques et
politiques notamment. Son
contenu est également valorisé
sur nos réseaux sociaux et auprès
des médias tout au long de
l’année.
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La FICT intensifie
sa présence
digitale
Les journalistes, les
politiques mais aussi
les consommateurs
sont connectés !
Les médias traditionnels
souffrent d’un manque
d’espace rédactionnel
et les influenceurs sont
de plus en plus présents
sur les réseaux sociaux.
La FICT a poursuivi
et intensifié ses actions
sur le digital en 2021.

9

#AUTOUR DE LA PLANCHE

David KHAYAT

François PATRIAT

Christiane LAMBERT

Cancérologue

Sénateur
de Côte d’Or

Présidente
de la FNSEA

Un concept inédit pour la FICT, qui permet de créer un dialogue entre Bernard
Vallat, le Président de la FICT et différentes personnalités politiques ou
médiatiques. L’occasion d’échanges riches et positifs autour de l’actualité lié
au bien-manger, à la profession et à la souveraineté alimentaire mais
aussi sur les défis et actualités de la filière (nitrites, attractivité des métiers…).

LES PERSONNALITÉS
QUI ONT ACCEPTÉ
DE DISCUTER
#AUTOUR
DE LA PLANCHE
EN 2021

Guillaume GOMEZ

Stéphane LAYANI

Représentant Personnel
du Président de la République
auprès des Acteurs et Réseaux
de la Gastronomie
et de l’Alimentation

Président
du marché
international
de Rungis

posts sur
le compte LinkedIn
de Bernard Vallat

+ 18000 vues
420 likes
2,46% de taux

d’engagement moyen
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Des partenariats
avec les influenceurs
digitaux
La FICT représente plus de 30 000 hommes & femmes fiers de produire
les 450 spécialités de charcuterie qui régalent les Français au quotidien.
Mettre en avant la gourmandise, la culinarité et la variété de nos produits est
un axe majeur dans notre communication. Pour les valoriser, nous travaillons
en partenariat avec des influenceurs digitaux qui aiment nos produits et
aiment surtout les faire découvrir et partager leurs recettes avec leur
communauté.
@agatheduchesne_

@Sophiecuisine

@doriancuisine.com.leblog

@ciboulettecacahuete

@olivier.moulin
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EN 2021, LES
6 PARTENARIATS
INFLUENCEURS ONT
PERMIS DE TOUCHER
UNE LARGE AUDIENCE
DE 131 400 PERSONNES
ET ONT RÉCOLTÉ
3 425 J’AIME
ET 512 COMMENTAIRES
(100% POSITIFS) SUR
LES PRODUITS DE
CHARCUTERIE.

@papilles
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Incarner & humaniser
la profession, pour
instaurer un dialogue
INCARNER LES PRISES DE PAROLE DE LA FICT AVEC
DES INTERVENTIONS DE BERNARD VALLAT ET DE
FABIEN CASTANIER SUR LINKEDIN.
Cette stratégie, adaptée à LinkedIn, a pour objectif de proposer une prise
de parole directe et désintermédiée, d’exprimer le positionnement et de
valoriser les actualités de la profession. Elle apporte également une certaine
proximité dans les échanges.

Bernard
VALLAT

Fabien
CASTANIER

61 147
Vues de posts
2,1%
d’engagement
2 590
Abonnés

21 448
Vues de posts
2,4%
d’engagement
942
Abonnés

LES VISAGES DE LA PROFESSION :
PORTRAITS DE SALARIÉS
Chez les professionnels de la charcuterie, les hommes et les femmes sont les
garants du savoir-faire et de notre patrimoine charcutier. Ils défendent avec
passion un patrimoine national, hérité, ancré dans la tradition et les terroirs.
Afin de fédérer les salariés des entreprises de la FICT autour de leur fierté
d’exercer leur métier et leur engagement envers le consommateur pour
une charcuterie d’excellence, nous avons réalisé une série de portraits de
salariés et d’entreprises publiés sur les réseaux sociaux de la FICT. Cela
permet aussi de mettre en lumière l’ensemble des métiers liés aux produits
de charcuterie.

LES PORTRAITS DE
SALARIÉS RELAYÉS
SUR TWITTER & LINKEDIN
ONT HUMANISÉ
LA PROFESSION,
CRÉÉ DU LIEN AVEC
LES ADHÉRENTS
ET ONT RÉCOLTÉ
+ DE 8 000 VUES,
55 LIKES ET 20 PARTAGES.

TO P EN G AG EM
EN T

DIALOGUER AVEC LES ASSOCIATIONS
DE CONSOMMATEURS ET DE PROMOTION
DE LA BIENTRAITANCE ANIMALE

E S S IO
T O P IM P R

NS

TO P EN G AG EM
EN T

En 2021, la FICT a engagé un dialogue avec différentes associations. Une
posture d’ouverture qui permet de partager leurs attentes en matière
d’engagements de nos entreprises sur différents sujets (naturalité des
produits, bientraitance animale…) , de mettre en avant nos avancées et les
actions menées par la profession, d’identifier des priorités d’action et de
coconstruire des actions de communication.

TOP IMPRESSIONS
34
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Animer les réseaux
sociaux de la FICT
ANIMER LES RESEAUX SOCIAUX DE LA FICT

SUR LINKEDIN
Relayer les actualités de la FICT et valoriser la profession

Une stratégie et un plan d’action adapté à chaque réseau
social pour une meilleure synergie dans les contenus, qui
nous permet de gagner en visibilité et de travailler 2 cibles
et 2 messages distincts.

Le compte LinkedIn de la FICT est un relai des prises de parole
de la fédération, de ses dirigeants, des retombées dans les
médias mais aussi des actions des entreprises membres. Le
compte @FICT : Les Entreprises Françaises de Charcuterie
Traiteur fédèrent les salariés des entreprises et de la FICT.

SUR INSTAGRAM
Valorisation des produits, gourmandise et culinarité
En 2021, le compte Instagram @LesCharcuteries s’est
dynamisé avec une communauté qui s’étoffe et réagit : gain
de 900 abonnés en 2021 (soit une hausse de 90%), et 268
personnes en moyenne qui cliquent, aiment et commentent
nos publications chaque mois.
Les publications reflètent la diversité du patrimoine charcutier
français, et recueillent des témoignages très positifs sur la
catégorie de produits.
1 962 Abonnés

Hausse de 90% sur 1 an
Objectif : 2000 abonnés au 31 dec.

196 668 Impressions

Soit 1 838 vues en moyenne / post
Soit 17 900 vues / mois
Objectif : 15 000 vues / mois

3 214 Interactions

Soit 268 / mois en moyenne
(Likes, clics, commentaires)

1 962 Abonnés

Hausse de 90% sur 1 an
Objectif : 2000 abonnés au 31 dec.

196 668 Impressions

Soit 1 838 vues en moyenne / post
Soit 17 900 vues / mois
Objectif : 15 000 vues / mois

3 214 Interactions

Soit 268 / mois en moyenne
(Likes, clics, commentaires)

SUR TWITTER
Être un véritable fil d’information et de dialogue
pour la FICT
Les abonnés du compte Twitter @FICT_France sont
principalement des institutionnels et des personnes
intéressées par les sujets agroalimentaires et industriels.
La FICT touche de nombreux journalistes, personnalités
politiques, ainsi que des acteurs du monde agricole,
agroalimentaire et de la grande distribution.
Un gain de près de 1 000 abonnés en 2021, qui montre l’intérêt
des internautes pour les sujets portés par la FICT.
2 548 Abonnés

Hausse de 55% sur 1 an
Objectif : 2 600 abonnés au 31 dec.
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210 065 Impressions

Soit 2 259 vues en moyenne / post
Soit 19 100 vues / mois
Objectif : 15 000 vues / mois

420 Interactions

Soit 35 / mois en moyenne
(Likes, clics, commentaires)
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Les webinars de la FICT :
formations sur la
communication digitale
La communication
digitale est une
part importante de
notre stratégie de
communication. Pour
favoriser le partage
de nos messages et
accompagner nos
adhérents dans leurs
communications sur
les réseaux sociaux,
la FICT a mis en place
des formations à
la communication
digitale :
Les Webinars de la FICT.

L’INFLUENCE
WEB ET
RAYONNEMENT
DE L’ENTREPRISE

EMPLOYEE ADVOCACY
COMMENT FAIRE DE
SES SALARIES DES
AMBASSADEURS

Comprendre l’évolution
de ce phénomène,
des balbutiements des
réseaux sociaux
à aujourd’hui et la place
d’une entreprise
dans cet écosystème.

Comprendre ce qu’est
l’employee advocacy et ses
enjeux. Identifier les talents
en interne, les motiver
et les former à devenir
ambassadeur sur les
réseaux sociaux.

APPRENDRE
À RÉDIGER
POUR LE WEB

LES OUTILS
INDISPENSABLES
DE CREATION
DE CONTENUS

Comment produire
du contenu pertinent
pour les internautes ?

Formation pratique
pour les réseaux :
démonstration d’outils
simples et gratuits.

Retrouvez tous les éléments suite aux formations sur l’extranet de la FICT
https://pro.fict.fr/category/communication/les-webinars-de-la-fict/
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REJOIGNEZ
LA COMMUNAUTÉ
TWITTER
@FICT-FRANCE
FACEBOOK
@LESCHARCUTERIES
INSTAGRAM
@LESCHARCUTERIES
LINKEDIN
@FICT LES ENTREPRISES
FRANÇAISES DE
CHARCUTERIE TRAITEUR

Après le renouvellement de son identité visuelle
en 2020, la FICT poursuit la modernisation de
son image avec un nouveau site Internet.
Plus moderne, avec une navigation totalement
repensée, il met en avant, dès la page d’accueil
du site, le patrimoine charcutier des entreprises
et les engagements de la profession. Vous y
retrouverez également toutes nos actualités
ainsi que les informations sur la FICT.
www. fict.fr
LA FICT EN LIEN ETROIT
AVEC
ET
La FICT contribue aux programmes de
communication de l’ANIA (valorisation des
engagements des entreprises, lutte contre le
« foodbashing », Opération « Découvrez ce que
vous mangez ! »…) et d’INAPORC (mise en avant
de la démarche Le Porc Français, promotion des
métiers de la filière…) pour que les Entreprises
Françaises de Charcuterie Traiteur et leurs produits
soient représentés dans les actions menées, de
valorisation de l’alimentation et de la filière porcine.
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RAYONNEMENT PUBLIC //

PORTER LES
INTÉRÊTS DES
ENTREPRISES
FRANÇAISES DE
CHARCUTERIE
DANS LES
POLITIQUES
PUBLIQUES ET
DE FILIÈRES

5

Personnalités rencontrées
autour d’une planche
de charcuterie.

2

Propositions de loi visant
à interdire les nitrites / nitrates :
une retirée, une autre réécrite
par le gouvernement
qui conditionne toute mesure
au prochain avis de l’ANSES.

1

Nouveau cadre légal
avec l’entrée en vigueur
de la loi EGALIM 2
40
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Rayonnement
public
La FICT a entretenu tout au long de
l’année des échanges très réguliers

avec les ministres, parlementaires,
administrations

centrales

(DGCCRF, DGPE…), distributeurs,

organisations professionnelles
ou encore journalistes…pour les
sensibiliser et les informer sur
les grands sujets et enjeux de la
profession et notamment :

• Rôle sanitaire des nitrites et état
des lieux scientifiques

• Modernisation du Nutri-Score
• R ééquilibrer

les

relations

commerciales, notamment dans
le cadre EGALIM 2

• S ituation économique des

entreprises fragilisées face aux

crises (crise canard, flambée
des prix des matières premières
agricoles et industrielles)

• La bientraitance animale et

l’arrêt de la castration à vif des
porcelets

PUBLICATION DU RAPPORT DE LA MISSION
D’INFORMATION PARLEMENTAIRE SUR LES SELS NITRITÉS

UNE 2ÈME PROPOSITION DE LOI
RÉÉCRITE ENTIÈREMENT

Sans attendre les résultats du
rapport de l’ANSES, une mission
d’information parlementaire sur
les sels nitrités a été créée en mars
2020 pour auditionner des experts,
professionnels, scientifiques… Un
travail qui devait apporter un
éclairage sur le rôle des sels nitrités
dans les charcuteries. Mais qui a
donné lieu à un rapport biaisé et
partial, présidé par un détracteur
virulant des nitrites. Ce rapport a
occulté des auditions clés (celle de

La proposition de loi visant à supprimer les nitrites/
nitrates dans les charcuteries redéposée fin décembre
2021, à l’Assemblée nationale, a été entièrement réécrite
par le gouvernement qui a conditionné l’ensemble des
dispositions à l’avis de l’ANSES.

l’ANSES, du ministère de l’agriculture,
de l’économie et de la santé) pour ne
retenir que les éléments qui allaient
dans le sens du président de la
commission.
Ainsi, bien avant la fin du cycle des
auditions qui s’est terminé début 2021
et avant même la publication du
rapport de la mission d’information
du 13 janvier 2021, une proposition de
loi visant l’interdiction des nitrites et
nitrates a été déposée le 10 décembre
2020 à l’Assemblé nationale.

UNE 1ÈRE PROPOSITION DE LOI INTERDISANT
LES NITRITES RETIRÉE DANS L’ATTENTE DE L’AVIS
DE L’ANSES PARLEMENTAIRE SUR LES SELS NITRITÉS
La FICT s’est immédiatement
mobilisée. Sachant qu’aucune
expertise scientifique existante n’a
démontré de risque lié aux nitrites
aux doses utilisées, la FICT a continué
de plaider pour que soit pris en
compte l’éclairage scientifique
actualisé attendu de la part de
l’agence nationale l’ANSES avant le
débat législatif.

Au regard de ces éléments, le Groupe
politique Modem, en relation avec
le gouvernement, a souhaité en
toute logique d’abord connaitre les
résultats scientifiques des travaux
en cours de l’ANSES sur les nitrites et
les nitrates avant de s’engager dans
un débat parlementaire. Le Groupe
MODEM a ainsi décidé de retirer
la proposition de loi sur les nitrites.

LA FICT ORGANISE UN WEBINAIRE
SUR LE SUJET DES NITRITES DANS LES PRODUITS DE CHARCUTERIE
22 janvier 2021 : après la remise du rapport sur les sels
nitrités et le retrait de la proposition de Loi sur l’interdiction
des nitrite et nitrates dans l’attente de l’avis de l’ANSES,
la FICT a souhaité apporter un éclairage rationnel en
contre-point des interventions médiatiques outrancières
et erronées des détracteurs des nitrites et a ainsi organisé
un webinaire en coordination avec la Table Française,
présidée par la Sénatrice Catherine Dumas, en présence
de 14 parlementaires et avec l’intervention d’acteurs
clés sur ce sujet : l’IFIP, des entreprises de charcuterie
(Herta et LC Salaisons de l’Ardèche), les artisans
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bouchers-charcutiers, la FNSEA, et le chef cuisinier de
l’Elysée, Guillaume Gomez, afin de rappeler les vérités
scientifiques concernant les nitrites, leur rôle dans la
sécurité des produits, les conséquences de leur éventuelle
interdiction, et les efforts menés par la Profession, qui a
réduit volontairement les seuils maximum.
CE DÉBAT A SUSCITÉ BEAUCOUP D’INTÉRÊT
DES PARLEMENTAIRES PARTICIPANTS QUI ONT
APPRÉCIÉ D’AVOIR UN PANORAMA COMPLET SUIVI D’UN
ÉCHANGE APAISÉ SUR LE SUJET DES NITRITES.

Contre toute attente, la proposition de loi visant à
supprimer les nitrites/nitrates dans les charcuteries, qui
avait été retirée de l’agenda parlementaire du MODEM
début 2021, a été redéposée le 22 décembre 2021 à
l’Assemblée nationale, par le député Richard RAMOS.
La FICT et ses membres ont multiplié les échanges,
rencontres avec les parlementaires, Cabinet du
Ministère de l’Agriculture…pour rappeler et démontrer
sur la base d’études scientifiques que cette proposition
de loi représente une menace pour la Profession et la
sécurité sanitaire des consommateurs, car les nitrites
les protègent de risques microbiens avérés.

FICT le demandait,
la proposition de
loi sur les nitrites
en conditionnant
toute décision à
venir concernant
l’usage
des
nitrites dans les charcuteries à la publication du rapport
de l’ANSES attendu en juin 2022.
La FICT a salué cette position et se félicite de voir que
l’expertise scientifique pertinente reste prioritaire dans
ce débat.
Le 3 février 2022, l’Assemblée nationale a adopté en
première lecture cette proposition de loi profondément
remaniée. Elle a ensuite été transmise au Sénat, mais n’a
pas pu été étudiée compte tenu de la trêve parlementaire.

Convaincue, la Commission des Affaires économiques
de l’Assemblée nationale a décidé à l’unanimité de
réécrire, sur proposition du gouvernement et comme la

LOI EGALIM 2
La FICT et ses membres sont mobilisés auprès des
députés et sénateurs pour rééquilibrer le rapport de
force entre fournisseurs et distributeurs, et rendre le
texte plus opérationnel et moins contraignant.
La FICT a porté via ses canaux d’influence (et les entreprises
membres via leurs élus locaux) des propositions, en
concertation avec l’ANIA, pour rééquilibrer le rapport
de force entre fournisseurs et distributeurs, mais aussi
rendre la PPL plus opérationnelle et moins contraignante
pour les entreprises. Par ailleurs, la FICT a organisé de
nombreux échanges et rencontres avec des députés,
sénateurs, Cabinets de l’Agriculture et de l’Economie pour
expliquer, démontrer la non-applicabilité de certaines

dispositions, mais aussi l’importance de prendre en
compte les évolutions des matières premières dans
les négociations commerciales et de reconnaître dans
les contrats les indices des pièces de découpe de porc
publiés par INAPORC et FRANCEAGRIMER.
Même si la loi reste complexe et que des correctifs
doivent être apportés, des avancées significatives ont
été obtenues et doivent permettre de rééquilibrer les
relations fournisseurs/distributeurs.
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Rayonnement
public
LA FICT A POURSUIVI SES ACTIONS
POUR DEMANDER LA MODERNISATION
DU NUTRI-SCORE ET L’UTILISATION
D’UN NUTRI-SCORE RECETTES
AUPRÈS DES POUVOIRS PUBLICS
La FICT demande le rééquilibrage de l’algorithme de
calcul de notation du Nutri-Score, ainsi que l’extension de
son usage aux recettes et plats cuisinés, afin de donner
une information complète au consommateur, et ainsi
démontrer qu’une charcuterie est tout à fait adaptée à
une alimentation équilibrée.
Suite à un appel du Ministère de la Santé, la FICT a envoyé
une contribution au Comité scientifique européen
travaillant sur l’évolution de l’algorithme du Nutri-Score.
Pour rappel, comme la France, six autres pays
européens (dont Benelux, Allemagne, Espagne et
Suisse) recommandent le Nutri-Score comme mode
d’information nutritionnelle simplifié. Ils ont créé un
comité de pilotage de la gouvernance du Nutri-Score
et un comité scientifique chargés de mettre à jour son
algorithme.
La FICT a donc fait part à ces structures de ses demandes
d’évolution du Nutri-Score afin qu’elles soient étudiées
dans la réflexion sur la mise à jour, et notamment les
points suivants :
• Meilleure prise en compte de l’intérêt nutritionnel des
protéines et du fer contenus dans les produits carnés,
• Rendre possible la mention du Nutri-Score du produit
tel que consommé en permettant d’indiquer le NutriScore de recettes.
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ARRÊT DE LA CASTRATION À VIF
DES PORCELETS
Arrêté ministériel : la FICT se mobilise aux côtés
d’INAPORC pour soutenir la mise en place d’alternatives
à la castration à vif, compatibles avec la transformation
des charcuteries
La FICT soutient la fin de la castration à vif des porcelets
mais a aussi appelé à n’écarter aucune alternative,
compte tenu du fait que la fabrication de certaines
charcuteries, comme les salaisons sèches, ne peut se
faire à partir de mâles entiers (non castrés). Il est donc
important pour la FICT que la castration sous anesthésie
ou par la voie d’un vaccin puisse être possible, mais aussi
la répercussion de ces surcoûts tout au long de la filière.
Après plusieurs réunions organisées par le Cabinet de
l’Agriculture et en concertation avec INAPORC, la FICT a
été finalement entendue.

LES RENCONTRES
« AUTOUR DE LA PLANCHE »
La FICT met en place depuis 2021 une série de rencontres
entre Bernard Vallat, Président de la FICT, et des
personnalités politiques, médiatiques et scientifiques,
dans un concept baptisé #AutourdelaPlanche.
Bernard Vallat, Président de la FICT, reçoit des
personnalités (David Khayat, Stéphane Layani, Christiane
Lambert, Guillaume Gomez…) autour d’une planche de
charcuteries. Ils échangent ensemble sur les grands
enjeux et sujets d’actualité de notre profession comme
l’état des lieux du secteur, la souveraineté alimentaire ou
encore les défis de la filière mais aussi sur leur rapport
personnel à la charcuterie, leurs produits préférés.

NOUVEAU EN 2021
LA LETTRE
COMMUNICATION
& AFFAIRES PUBLIQUES
La FICT a créé un nouvel outil
d’information à disposition
de ses adhérents.
“La Lettre Communication
& Affaires Publiques de la FICT”,
qui synthétise les principales
informations Affaires Publiques
et Communication pour
donner à ses adhérents
des clés de lecture
de l’actualité, et présenter
les principaux rendez-vous
et actions menés par la FICT.
Les lettres sont disponibles
sur le site extranet de la FICT :
www.fict.fr
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QUALITÉ & SÉCURITE //

DES
CHARCUTERIES
SAINES, SÛRES,
DURABLES
ET DE QUALITE

50%

c’est la réduction du nombre
d’additifs autorisés
par le Code des Usages

-40%

de nitrites par rapport
à la règlementation européénne
dans les charcuteries françaises

68

médailles
décernées aux charcuteries
au Concours Général Agricole 2022
46
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Mieux répondre
aux attentes sociétales
AMÉLIORER LA NATURALITÉ DES PRODUITS
EN RÉDUISANT DE 50% LES ADDITIFS AUTORISÉS
PAR LE CODE DES USAGES ET EN DIMINUANT ENCORE
LES DOSES DE NITRITES ET DE NITRATES UTILISABLES
De tout temps, les charcutiers français travaillent à améliorer leurs produits.
Ainsi, pour répondre à la demande sociétale, le Code des Usages va réduire
de moitié la liste des additifs utilisables. De même les doses maximum de
nitrites et de nitrates fixés par la profession sont maintenant en moyenne
près de 40% inférieures à ce que permet la réglementation européenne.

LES INGRÉDIENTS MULTIFONCTIONNELS
POUR ALLER VERS PLUS DE NATURALITÉ
Bien que les additifs soient, sur la base d’études toxicologiques, reconnus
sans risque par les autorités sanitaires, on constate que la demande des
consommateurs s’oriente vers des produits dans lesquels leur usage est
aussi réduit que possible. Supprimer les additifs nécessite souvent la mise
en œuvre, d’aromates, d’arômes ou de condiments, parfois associés à des
ferments. Ces solutions alternatives, comme beaucoup d’ingrédients, ont à
la fois un rôle organoleptique et une fonction technologique. La FICT, au sein
de l’ANIA, contribue à définir les conditions d’acceptation de ces solutions
nouvelles qui passe par une bonne information du consommateur.

Les ingrédients
essentiels pour
la sécurité sanitaire
Rappelons que
les nitrites sont
reconnus sûrs
par les autorités
scientifiques
(EFSA juin 2017),
autorisés par tous
les pays du monde
et en Europe,
recommandés
par l’ANSES comme
moyen le plus
efficace contre
le clostridium
botulinum et
obligatoires en Italie
et en Allemagne
pour le jambon cuit.

PROPOSITION DE LOI RELATIVE
À L’INTERDICTION DES NITRITES
La proposition de loi déposée par le député Ramos visant l’interdiction des
nitrites, des nitrates et des bouillons fermentés a été discutée à l’Assemblée
nationale le 26 janvier 2022. La proposition de loi a été totalement réécrite par
la commission des Affaires économiques, sur proposition du gouvernement.
Cette nouvelle proposition de loi , qui ne vise plus l’interdiction des nitrites,
prévoit que toute nouvelle mesure sur le sujet soit prise en tenant compte
de l’avis de l’ANSES attendu en juin 2022. Elle a été adoptée par l’Assemblée
nationale début février et a été mise ensuite en suspens dans l’attente de
la reprise des travaux parlementaires.

AVIS DE L’ANSES SUR LES NITRITES ET LES NITRATES
Les ministères ont saisi l’ANSES sur les nitrites et les nitrates avec 4 questions :
• Quel est leur rôle dans la maîtrise microbiologique ?
•
L es connaissances ont-elles suffisamment évolué depuis l’avis
de l’EFSA (juin 2017) pour justifier une nouvelle évaluation européenne ?
• Quel est le lien entre Cancer et Fer héminique ?
• Quels sont les leviers pour baisser l’exposition globale aux nitrates/nitrites
(végétaux, eaux, charcuteries) jugés trop important par l’AESA ?
La FICT et l’IFIP ont été auditionnées au même titre que de nombreuses autres
parties prenantes sur le sujet.
La publication de l’avis est annoncée pour juin 2022.

La FICT, au sein d’une délégation de l’ANIA, a proposé à la DGCCRF une
approche logique globale du sujet afin de définir ce qu’est un « ingrédient
multifonctionnel » (ayant une fonction organoleptique et une fonction
technologique) qui ne serait pas assimilable à un additif.
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Les ingrédients
essentiels pour
la sécurité sanitaire

Promouvoir
la bientraitance
animale

PROJET DE RÉVISION DU RÈGLEMENT EUROPÉEN
DES DOSES D’UTILISATION DES NITRITES ET DES NITRATES

LA BIENTRAITANCE ANIMALE,
TOUJOURS UNE PRIORITÉ

Depuis 2015, la profession travaille à l’optimisation des
doses de nitrites et de nitrates. Afin de pérenniser ces
progrès, des critères ont été introduits dans le Code
des Usages. Ainsi en 2016, la dose maximale y était 20%
inférieure à ce que permet la réglementation. En 2019 une
nouvelle diminution de 20% en moyenne a à nouveau
été décidée.

La bientraitance animale est un sujet dont la FICT s’est saisie depuis plusieurs
années.
Ainsi, la FICT a milité pour que le cahier des charges du Porc Français soit
enrichi avec des critères notamment liés à la bientraitance animale. Le
nouveau cahier des charges ainsi obtenu est en cours de déploiement.
Enfin, pour faire front à l’activisme grandissant des mouvements anti-élevage
et/ou anti-produits d’origine animale et/ou antispécistes, la FICT a impulsé
une dynamique avec L’ANIA, la FNSEA et la Coopération Agricole afin de :

La Commission européenne travaille à une révision du
règlement sur les nitrites et les nitrates. Si notre expérience
et le savoir-faire de nos adhérents nous permettent de
garantir la sécurité des produits avec des doses réduites
de conservateurs, de nombreux autres Etats membres,
craignant une augmentation significative du nombre de
TIAC, sont opposés à toute baisse des doses utilisables.

NOUVELLE RÉGLEMENTATION BIO
ET DÉROGATION TRANSITOIRE À LA DEMANDE DE LA FICT
Un règlement modifiant les règles d’utilisation des nitrites
et des nitrates a été publié en juillet 2021, pour application
dès le début 2022, transformant le seuil de nitrites et de
nitrates de 80mg/kg d’indicatif à obligatoire. Ce nouveau
règlement a été pris sans consultation de la FICT, de
l’INAO ni du ministère, malgré la procédure prévue par
le règlement.
La FICT est intervenue (aux niveaux français et européen)
pour alerter sur le fait que certains produits (saucissons
secs, jambons de Vendée, …) ne peuvent actuellement
pas être fabriqués avec les 80mg/kg de salpêtre prévu
dans ce règlement. Compte tenue de l’impact pour
l’ensemble de la filière porcine Bio (perte de CA environ
16M€ et 1850 t de viandes de porc Bio qui perdront
leur débouché), et à la demande de la FICT, un délai
supplémentaire de six mois a été accordé aux fabricants,
que la FICT met à profit pour demander une dérogation
européenne à ce règlement. La FICT a reçu le soutien des
administrations françaises pour obtenir une dérogation
transitoire de 3 ans.
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• Défendre et valoriser nos métiers, notamment le repas à la française qui
assemble judicieusement les denrées animales et végétales,
• Promouvoir des filières animales durables.
Par ailleurs, la FICT a instauré un dialogue avec WELFARM et CIWF pour
échanger sur les priorités d’actions et identifié les dossiers prioritaires à
travailler ensemble. Le développement des alternatives à la castration à
vif a ainsi été identifié comme la priorité numéro un.
Dans le cadre de la fin de la castration à vif au 1er janvier 2022 que soutenait
la FICT, nous avons porté la nécessité de pouvoir disposer de plusieurs
alternatives :
• La production de mâles entiers (non castrés) avec toutefois :
- un risque d’odeurs anormales,
- une qualité et une faible quantité du gras de ces animaux qui limitent
leur utilisation dans la fabrication des salaisons sèches,
• La castration sous anesthésie, avec l’importance de former les éleveurs
• L’administration d’un vaccin qui permet d’obtenir une viande plus grasse que
les mâles entiers, et dont la compatibilité avec la production de charcuterie
est en cours de vérification.
Par ailleurs la FICT a toujours soutenu que le surcoût lié à la castration sous
anesthésie, aujourd’hui encore incontournable pour certains produits, soit
répercuté tout au long de la filière.
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Prévenir
la déforestation importée
Dans le cadre de leur responsabilité
sociétale, les entreprises de notre
secteur et la FICT, souhaitent
réduire l’impact de la filière sur la
déforestation importée.
Cette action collective sera menée
au sein de la plateforme DURALIM qui
regroupe l’ensemble des maillons
agroalimentaires des filières
animales (notamment INAPORC et
ANVOL), de l’alimentation animale à
la transformation et à la distribution,
dans l’objectif de contribuer à
apporter des réponses concrètes à
la question de la déforestation liée à
des productions de soja, de palme, …
destinées à l’alimentation animale.
Dans un contexte où la demande
sociétale est forte sur ce sujet, la FICT
est convaincue que la démarche
visant la production durable du soja
ou son remplacement par d’autres
sources de protéines ne sera
efficace que si elle est collective et
qu’elle intègre l’ensemble des filières
agroalimentaires.
Les membres de DURALIM se sont
engagés en 2018 à atteindre 100 %
d’approvisionnements durables
d’ici 2025 avec un objectif zéro
déforestation, y compris pour le soja.
(www.duralim.org)
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Améliorer l’information
du consommateur
La FICT soutient
l’amélioration
de l’information
nutritionnelle du
consommateur
et est favorable
au principe
du Nutri-Score,
mais considère
qu’il doit être
modernisé.

LA FICT MILITE POUR UN NUTRISCORE ACTUALISÉ.
La FICT souhaite ainsi :
• Permettre d’informer le consommateur sur le Nutri-Score des produits tels
que consommés (et pas uniquement des produits tels qu’achetés) à travers
le Nutri-Score recette.
Cette approche permet de montrer que les charcuteries, souvent mal notées
lorsqu’elles sont seules, s’intègrent tout à fait dans des plats équilibrés. Cette
demande de la FICT a reçu un accueil favorable et le Q&A de Santé Publique France
le rend possible dans la logique de l’extention du Nutri-Score à la restauration
collective.
La FICT a élaboré une brochure Nutri-Score recette et compare les Nutri-Score des
produits isolés avec le Nutri-Score des plats complets (par exemple une saucisse
est notée rouge, alors que le plat saucisse lentilles est noté vert !).
• Faire évoluer l’algorithme actuel du Nutri-Score pour ne plus discriminer
les protéines animales et tenir compte des déficiences en fer de 25% de la
population féminine française.
Selon l’algorithme actuel, le bonus protéines ne bénéficie, dans de nombreux cas,
qu’aux produits contenant au moins 80% de végétaux. Ce n’est pas justifié puisque
les protéines carnées sont de meilleure valeur biologique (elles possèdent les acides
aminés essentiels en quantité suffisante, ce qui est rarement le cas pour une protéine
d’origine végétale) et sont les seules à apporter du Fer facilement assimilable alors
même que l’ANSES a identifié qu’une partie de la population française était déficiente
voire carencée. La FICT a porté cette position auprès du Premier ministre, des ministres
de la Santé, de l’Agriculture et de l’Economie. Elle l’a également partagée avec les
représentants des autres pays au sein de l’association européenne CLITRAVI. La
FICT a également soutenu cette demande auprès du comité scientifique européen
qu’ont constitué les sept pays européens favorables au Nutri-Score (dont la France)
pour proposer les évolutions de l’algorithme du Nutri-Score.
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Promouvoir
le savoir-faire
charcutier Français
L’INDICATION DE L’ORIGINE
Depuis avril 2020, les produits mentionnant leur origine doivent préciser
l’origine de leurs ingrédients « primaires » (majoritaire ou caractéristiques)
si elle est différente. La FICT a particulièrement travaillé à préciser les
ingrédients concernés et considère que, pour les charcuteries, la demande
des consommateurs porte sur l’origine de la viande.
La loi EGALIM 2, impose qu’un produit fabriqué en France, ne puisse mentionner
le drapeau, la carte ou tout symbole de la France qui si ses ingrédients
primaires sont originaires de France. Une liste d’exceptions regroupant les
ingrédients non suffisamment produits en France (café, chocolat, fruits
exotiques, …) sera publiée. La FICT souhaite que les ingrédients cités dans
la dénomination du produit ne soient pas considérés comme primaires
s’ils sont présents en faible dose à but d’aromatisation. Cela permettra aux
charcuteries telles que le « saucisson avec noisettes » ou la « mortadelle aux
pistaches » de valoriser leur origine Française ainsi que celle des viandes
utilisées même lorsque les noisettes ou les pistaches ne sont pas originaires
de France.

LA CHARCUTERIE FRANÇAISE
PLÉBISCITÉE AU CONCOURS GÉNÉRAL
AGRICOLE 2022.
Le Concours Général Agricole est rigoureux et sélectif. Il
promeut le goût et la qualité, et récompense les filières
d’excellence des régions de France.
La FICT se félicite que 68 médailles aient été décernées
aux entreprises de la FICT au CGA 2022, dont 11 d’or, 35
d’argent et 22 de bronze.
Par ailleurs, la FICT est toujours en liens étroits avec
le commissaire du Concours Général Agricole pour
développer le concours des produits de charcuterie,
permettant à ce dernier de devenir le concours de
charcuterie le plus important par le nombre de produits
dégustés.

DÉFENSE DES NOMS SE RAPPORTANT À LA VIANDE
Si les produits laitiers bénéficient d’un cadre réglementaire européen leur
permettant d’éviter le détournement de leur dénomination par des produits
sans lait, il n’existait pas de mesures similaires pour protéger les produits
carnés du détournement de leur vocabulaire par des produits végétaux.
La France a promulgué une loi qui, lorsque son décret d’application sera publié,
permettra de protéger les nombreuses dénominations caractéristiques de
la viande. La FICT a, dans ce cadre, obtenu que les dénominations du Code
des Usages soient explicitement protégées par ce décret.
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Renforcer
la sécurité
des produits

Fièvre
Faire face
Porcine à la pénurie
Africaine de volaille

ADAPTER
LA PROFESSION AUX
NOUVELLES RÈGLES
EN MATIÈRE
DE SÉCURITÉ SANITAIRE

PRÉSERVER AU MIEUX
LES ENTREPRISES DE
SES CONSÉQUENCES

PRÉSERVER AU MIEUX
LES ENTREPRISES DE
SES CONSÉQUENCES

L’année 2021 a été fortement
marquée par la propagation de
l’épidémie de Fièvre Porcine Africaine
(FPA) en Europe (l’Allemagne et l’Italie
sont actuellement contaminées). Le
virus ne présente pas de risque pour
la santé humaine. Il est en revanche
extrêmement contagieux et mortel
pour les cochons et les sangliers.

En 2021 la fièvre aviaire hautement pathogène (virus sans danger
pour l’homme) a décimé le cheptel européen (dont le sud-ouest
de la France) en canard et en oie. La fermeture des restaurants
lors des confinements avait déjà durement touché ces filières avec
pour conséquence des difficultés d’approvisionnement pour les
entreprises de charcuterie et également des difficultés à :

INAPORC a été très mobilisée aux
côtés du gouvernement pour mettre
en place les mesures efficaces
en particulier en renforçant la
biosécurité afin que la France reste, à
date, indemne de FPA et pour obtenir
le principe du zonage (interdiction
des échanges limitée à la zone
contaminée) notamment par la
Chine. Ces actions, soutenues par la
FICT, ont porté leurs fruits puisqu’un
accord historique a été conclu entre
la France et la Chine instaurant le
principe du zonage.

Sur ce dernier point, la FICT a demandé et obtenu de la DGCCRF
des dérogations, justifiées, mesurées et limitées dans le temps, afin
d’éviter que certains adhérents ne puissent plus produire.

La sécurité alimentaire est la priorité
absolue de nos entreprises. Les
démarches de progrès « sécurité des
produits » mises en place par la FICT
en lien avec l’IFIP, depuis plusieurs
années, sont des outils efficaces pour
aider les entreprises à sécuriser leur
production.
•C
 harte rillettes : mise en œuvre en
2000, plus de 80% de la production
de rillettes est aujourd’hui sous
charte,
•C
 harte saucisson sec : mise en
œuvre en 2013, 75% de la production
est sous charte en 2021.
•C
 harte produit en gelée : en cours
de mise en œuvre,
•D
 émarche de progrès charcuterie
cuite (multi-produits) via un audit
de progrès annuel pour aider
les entreprises à la maitrise des
procédures et des process.
Ces démarches, connues et
reconnues par les pouvoirs publics et
la distribution, permettent d’assurer
un haut niveau de sécurité des
produits mis sur le marché. Elles
prévoient la participation à une
base de données collectives, un
audit annuel sur site et une restitution
collective annuelle qui fait progresser
l’ensemble des entreprises.
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• Garantir l’origine de leurs approvisionnements,
• Se conformer aux obligations du Code des Usages

Par ailleurs, afin de prévenir les
conséquences de l’arrivée possible
de la FPA en France, la FICT s’est
mobilisée, en collaboration avec
la DGAL afin de permettre aux
entreprises de charcuterie de se
préparer à l’agrément « Maladie
Contagieuse de type A » (MCA), qui
sera nécessaire pour continuer à
produire si la France venait à être
touchée par la FPA.
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Améliorer
l’impact
environnemental

Améliorer
les connaissances
scientifiques

AMÉLIORER LA RECYCLABILITÉ DES EMBALLAGES

AVEC L’APPUI
D’UN COMITÉ
SCIENTIFIQUE

MIEUX CONNAÎTRE
LES NITRITES GRÂCE
AU PROJET ADDUITS

APRIVIS
UNE STRUCTURE
DÉDIÉE À LA R&D

Composé de spécialistes reconnus
en nutrition, sécurité des aliments,
sociologie de l’alimentation,
toxicologie et technologie, le comité
scientifique de la FICT analyse les
nouvelles publications et alerte
la profession sur les nouvelles
informations devant être prises en
compte dans les politiques de la FICT.
Il donne également son avis sur la
justesse scientifique des positions et
documents de la FICT.

APRIVIS est la structure de R&D
des entreprises françaises de
charcuterie-traiteur. Grâce aux
études menées par APRIVIS,
la profession approfondit la
connaissance scientifique sur
les produits de charcuterie en
s’appuyant sur l’expertise notamment
de l’IFIP et de l’ADIV, avec un enjeu fort
de répondre aux attentes sociétales
tout en garantissant la sécurité des
produits

AMÉLIORER L’INFORMATION ENVIRONNEMENTALE
DES CONSOMMATEURS

Adduits est un programme
ambitieux d’études sur le devenir
des charcuteries lors de la digestion,
afin d’identifier et de prévenir la
synthèse de composés indésirables.
Il est réalisé par un consortium de
laboratoires de l’INRAE et des Centres
Techniques ACTIA (IFIP et ADIV). A la
demande de l’INRAE, 25 entreprises
de toutes tailles participent à ce
programme en fabricant les produits
selon les besoins du projet.
Les travaux d’Adduits (démarrés en
2018 pour une durée de 4 ans) se sont
poursuivis en 2021.
Les principaux objectifs de l’étude
sont d’identifier :

La FICT a contribué via l’ANIA à l’obtention de nouveaux délais pour la mise
en place du nouvel « info tri triman » afin d’éviter le gaspillage d’emballages
déjà imprimés et contribue avec l’ANIA et l’IFIP aux réflexions engagées sur
un dispositif d’information environnementale afin d’assurer notamment que
le dispositif sera accessible aux PME.

•  Le devenir du nitrite des
charcuteries/salaisons durant les
différentes étapes de la digestion et
l’éventuelle formation de composés
indésirables

La loi Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire a fixé l’objectif de 100% de
plastique recyclé d’ici 2025 (et la fin du plastique à usage unique en 2040) et
l’Union Européenne a annoncé que 100% des emballages plastiques devront
être recyclables ou réutilisables d’ici 2030.
Depuis 2015, la FICT a coordonné successivement deux programmes de
recherche, soutenus par CITEO, et menés en lien avec des consortiums
d’entreprises adhérentes et des Centres Techniques Professionnels (dont
l’IFIP) qui visent à permettre le recyclage des barquettes en développant
des films multicouches séparables et conservant l’essentiel des propriétés
fonctionnelles des emballages actuels. A l’issue du projet, les résultats obtenus
seront diffusés auprès de l’ensemble des entreprises afin d’améliorer le taux
de recyclage de nos emballages.
La FICT et ses adhérents travaillent également activement au consortium
PET25, en lien avec CITEO, visant à créer d’ici 2025 une filière de recyclage du
PET qui n’existe aujourd’hui que pour les bouteilles et flacons.

• L e mécanisme d’action des
antioxydants pour éviter l’apparition
de ces éventuels composés
Les conclusions de cette étude
sont attendues courant 2022
et seront importantes dans le débat
scientifique autour des nitrites.
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• L’IFIP a réalisé à la demande d’APRIVIS,
plusieurs études sur le devenir de
différents types de Clostridium
botulinum dans les produits en
fonction du process et des teneurs
en sel et en nitrite démontrant le
rôle de ce dernier dans la maitrise
des risques microbiologiques.
• Une étude commandée à l’IFIP, qui a
mis en évidence le rôle des nitrites
dans la prévention de l’oxydation de
charcuteries cuites riches en foie,
•E
 tude sur le devenir des déchets
d’emballages industriels et
commerciaux générés par notre
activité
•A
 PRIVIS a demandé à l’ADIV une
étude qui a permis de confirmer
que l’utilisation de viande de
coche (riche en fer) dans la
fabrication du saucisson sec n’a
pas de conséquence sur la qualité
sanitaire d’un produit (modulo
une adaptation de la formule).
En revanche, une surveillance
microbiologique accrue est
nécessaire.
RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA FICT 2021
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SOCIAL //
SOCIAL, EMPLOI
& FORMATIONS
LES ACTIONS
DE LA FICT

30 000

salariés

(CDI, CDD, hors interim)

44 56%
10 ans
%

de femmes

d’hommes

d’ancienneté moyenne

(pour les salariés de la branche)
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2021, démonstration
d’une forte capacité
à l’adaptation
OCAPIAT
ET L’OFFRE DE SERVICES AUX ENTREPRISES

Une année 2021 sans
précédent : concilier
agilité et réactivité
pour toujours mieux
accompagner les
entreprises adhérentes

L’offre de services aux entreprises proposée par OCAPIAT permet d’apporter
un accompagnement sur les principaux axes suivants :
• Les diagnostics et l’accompagnement RH ;
• L’intégration des nouveaux salariés au sein de l’entreprise ;
• La formation des salariés et le développement des compétences ;
• Le développement des contrats en alternance.
Quelques chiffres :

La crise sanitaire et économique transforme nos pratiques en droit
social : activité partielle, développement notable du télétravail qui
s’accompagne d’enjeux juridiques et managériaux…
Les réformes se succèdent : l’adoption de la loi relative à la croissance
et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, la réforme de la
formation professionnelle et celle de l’assurance-chômage.
Dans ce contexte, la FICT s’est attachée à concilier agilité et réactivité
pour accompagner ses entreprises membres et les tenir à jour de
l’actualité.
Elle a également accompagné ses adhérents au quotidien dans la
mise en œuvre des normes sociales nationales (lois, ordonnances,
décrets) et conventionnelles (CCN des industries charcutières).
Comme chaque année, la FICT s’est aussi attachée, dans son rôle
d’acteur du dialogue social, à mener les négociations permettant
de faire évoluer les conventions et accords collectifs du secteur des
industries charcutières, afin d’assurer un corpus de règles sociales
applicables à toutes les entreprises, comme maintien de l’unité et
de l’identité de la branche.
Elle a poursuivi ses engagements avec OCAPIAT, les partenaires
sociaux, l’ANIA et les pouvoirs publics.
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• Ocapiat c’est près de 179 000 entreprises représentant 1,26 million
de salariés dans son champ professionnel.
• Entre 2019 et 2021, le nombre de salariés formés, relevant d’entreprises
de moins de 50 salariés, a progressé de près de 40%.
• Le nombre de contrats en alternance financés et gérés a augmenté
de 440 % depuis le 1er janvier 2020.
La FICT est membre du conseil d’administration d’Ocapiat et peut aussi
influencer les politiques de formations pour répondre au mieux aux besoins
des entreprises de charcuteries.

EPARGNE SALARIALE (ACCORD INTERBRANCHES)
En raison des modifications apportées aux dispositifs d’épargne salariale
par la loi « PACTE » du 22 mai 2019, les partenaires sociaux ont conclu
un nouvel accord, le 13 décembre 2021, par l’intermédiation du groupe
AG2R-LA MONDIALE.
Cet accord permet ainsi, comme le souhaitaient les partenaires sociaux de :
• favoriser l’épargne salariale à moyen et long terme et réduire les
inégalités entre les salariés des petites entreprises et ceux des
grandes entreprises en donnant un accès facilité à des fonds
communs de placement d’entreprise choisis par les branches
professionnelles ;
• permettre aux entreprises qui ne sont pas tenues légalement de
mettre en application un régime de participation des salariés aux résultats
de l’entreprise, de pouvoir faire accéder leur personnel à ce dispositif.

Salaires minimaux
conventionnels 2021
Après deux réunions
de négociations avec
les partenaires sociaux,
les négociations se sont
achevées le 26 mars 2021
sur un nouvel accord relatif
aux salaires minimaux
conventionnels.

Participation
de la FICT au MEDEF
La FICT participe, avec l’ANIA, à
la Commission Dynamique du
Marché du Travail et de l’Emploi au
MEDEF.
Cette commission a pour mission
de développer des réflexions
à la fois dans leurs dimensions
opérationnelles et prospectives.
Elle travaille sur les politiques
d’emploi en lien avec les mutations
économiques et les besoins
des entreprises. Elle étudie
le marché du travail pour améliorer
l’accès à l’emploi de l’ensemble des
actifs sous toutes ses formes mais
aussi les évolutions
de la relation du travail ainsi
que le dialogue social
et la négociation d’entreprise.
Tous ces éléments donnent
ainsi toute l’agilité nécessaire
aux entreprises pour leur
développement en France
et à l’international.
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ECONOMIE //

ACCOMPAGNER
LES ENTREPRISES
FACE AUX CRISES ET
PROBLÉMATIQUES
QUI TOUCHENT
LE SECTEUR
CHARCUTERIE
TRAITEUR

1

nouveau
cadre juridique
avec l’entrée
en vigueur de la loi
EGALIM 2

3

Ateliers
juridiques

3

Études
de marché
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Dossiers clés 2021

ENTRÉE EN VIGUEUR
DE LA LOI EGALIM 2

Un grand merci aux
entreprises adhérentes
qui par leurs réponses
et leurs contributions
participent aux actions
de la FICT pour faire
valoir les intérêts du
secteur.

UN ACCOMPAGNEMENT RÉACTIF
ET DE PROXIMITÉ SUR LES SUJETS ÉCONOMIQUES
L’année 2021 est restée marquée par la COVID-19. Même si on constate une
reprise économique rapide (campagne de vaccination, mesures d’urgence
et de soutien pour préserver les entreprises, l’emploi, le pouvoir d’achat),
les entreprises ont dû faire face dans le même temps à de grandes tensions :
difficultés d’approvisionnement, inflations des prix des matières premières
agricoles et industrielles.
La FICT est mobilisée chaque jour aux côtés de ses membres.
Pour cibler ses actions et renforcer les messages portés au niveau
politique, la FICT s’appuie sur de nombreuses enquêtes/sondages auprès
de ses entreprises membres.

La proposition de loi EGALIM 2 visant à protéger la rémunération des
agriculteurs a été déposée par le député Gregory Besson Moreau
le 4 mai 2021 et votée le 19 octobre 2021
La FICT s’est fortement mobilisée aux côtés de l’ANIA pour :
• Faire de cette loi une opportunité pour renforcer le tarif des
fournisseurs et rééquilibrer les relations industrie commerce
• S implifier au maximum l’application de la loi sur les
matières premières agricoles et notamment le dispositif de
« transparence ».
Grâce à la mobilisation des entreprises membres, de la FICT et de
l’ANIA (en lien avec l’ILEC et la COOPERATIVE AGRICOLE), des avancées
significatives ont été obtenues pour rééquilibrer le rapport de force
entre fournisseurs et distributeurs :
• Reconnaissance des pièces de découpe comme indicateurs
pertinents dans les contrats EGALIM2
• Maintien de la date butoir dans les contrats au 1er mars
• Renforcement du tarif : interdiction de non‑discrimination,
le retour du « ligne à ligne », obligation pour les distributeurs
de motiver explicitement et de manière détaillée le refus
des CGV
• Allègement du dispositif relatif à la « transparence des matières
premières agricoles »
•
O bligation de faire figurer dans les contrats, en
parallèle de la clause de révision automatique des prix,
une clause de renégociation sur les matières premières
agricoles et les intrants industriels
• Encadrement renforcé des pénalités logistiques

D ES OU T IL S
JURID I QUES
POUR DÉC R YP T ER
LES N O UVEL L ES
D ISPOS IT ION S
D E LA L OI EG AL IM 2
Pour accompagner
ses adhérents dans la
compréhension et la mise
en place, souvent complexe,
des nouvelles dispositions
de la loi EGALIM 2, la FICT
met à disposition de ses
adhérents, sur son site
extranet : www.fict.fr, des outils
pratiques en collaboration
avec le Cabinet Grall&Associés
et l’ANIA.

Toutefois, la FICT a remonté l’extrême complexité de la mise en
œuvre de cette loi, notamment pour les PME.
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Dossiers clés 2021

SUIVI DES RELATIONS
COMMERCIALES

La FICT très active aux côtés de l’ANIA
pour représenter et défendre les entreprises de charcuterie
• Des sondages réguliers pour dresser le bilan des négociations
commerciales entre fournisseurs et distributeurs
• Représentation et défense les intérêts des entreprises
alimentaires et en particulier de charcuterie traiteur, auprès
des pouvoirs publics
•
Recensement des mauvaises pratiques des
distributeurs via l’Observatoire des négociations :
observatoiredesnegos@ania.net
• Mise en place d’actions collectives ciblées en cas de mauvaise
pratique d’une enseigne (pénalités abusives, retards de
paiements, négociations non conformes aux bonnes pratiques
commerciales …) en sollicitant l’enseigne concernée ainsi que
les pouvoirs publics
Sur ces sujets, la collaboration avec le Cabinet Grall&Associés
permet d’assurer que toutes les actions menées par la FICT sont
strictement conformes au droit de la concurrence.

BILAN DES
NÉGOCIATIONS 2021
Les négociations
commerciales 2021 ont été une
nouvelle année placée sous
le signe de la déflation :
• l’ensemble du secteur
alimentaire était en déflation
de l’ordre de -0,3% en prix 3 net.
• le secteur des produits
frais non laitiers (dont la
charcuterie …) a connu
lui une déflation plus
importante de -0,7%, qui
résulte principalement de la
baisse des tarifs d’achat de
la charcuterie du fait de la
baisse des cours du porc (hors
charcuterie, la déflation est
donc moins élevée).

Dossiers clés 2021

TENSIONS SUR LES MATIÈRES
PREMIÈRES AGRICOLES
& INDUSTRIELLES

L’année 2021 a été marquée par des hausses significatives des
prix des matières premières agricoles et industrielles qui pèsent
fortement sur la rentabilité des entreprises et qui ont amené la FICT
à mettre en place plusieurs actions :
FEVRIER 2021 - Crise CANARD : les fabricants sont confrontés
à un manque important de disponibilité de matières premières
issues de canard lié aux conséquences de l’épidémie de Covid
et de la grippe aviaire.
> La FICT écrit aux distributeurs pour les sensibiliser sur les grandes
difficultés d’approvisionnement en matières premières canard
et oie rencontreés par les entreprises de charcuterie traiteur.
JUIN 2021 – Hausse importante des coûts des matières premières,
en particulier carnées (hausse du prix du porc et des volailles) mais
aussi des coûts de production (emballages, énergie, …)
> La FICT envoie un courrier aux distributeurs afin de les inviter
à prendre en compte dans les contrats avec leurs fournisseurs
de charcuterie, la flambée des prix des matières premières
et des autres facteurs de production, et pour les sensibiliser sur
les enseignements de l’Observatoire de la Formation des Prix et
des Marges qui mettent en évidence une évolution des marges
depuis 5 ans clairement au profit des distributeurs.
> La FICT informe et demande l’appui des Ministres de l’Agriculture
et de l’Economie dans cette période difficile.
OCTOBRE 2021 – La FICT appelle à la responsabilité des enseignes
pour que les hausses exceptionnelles de prix soient prises en compte
par les acheteurs
> La FICT alerte les distributeurs de mise à mal de la rentabilité
des entreprises de charcuterie traiteur due l’envolée des prix
des matières premières agricoles, industrielles, de l’énergie
et dutransport. S’ajoutant à cela d’importantes difficultés
de recrutement conduisant à des pénuries de main d’œuvre
déstabilisant l’organisation de la production.
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Etude sur le marché
du « sans nitrite »

Mise à disposition
d’outils sécurisés
au niveau juridique
pour accompagner
les entreprises
adhérentes dans leurs
relations commerciales
et plus particulièrement
dans la compréhension
et la mise en œuvre
de la loi EGALIM 2

DES OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION

DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES

La FICT a mis en place l’accompagnement suivant :
3 ateliers juridiques :
• Le cadre juridique des négociations commerciales 2022 : un dispositif qui
ne cesse d’être modifié, tout savoir sur les futures modifications issues
des rapports Papin et Benoit
• Les contrats de MDD : anticiper et réagir face aux contrats proposés
par les grandes enseignes alimentaires notamment actualisation au
regard des futures dispositions législatives et de la recommandation
de la CEPC n° 20-2 relative à un guide de bonnes pratiques en matière
de contrats portant sur des produits à marque de distributeur (MDD)
• Analyse des contrats d’enseignes 2022 (GMS et grossistes) : les clauses
à contester, importance des CGV

Ces études permettent de suivre les tendances de consommation et
de faire le point sur la situation économique du secteur.

1 guide juridique « Préparation des négociations commerciales 2022 et prise
en compte de la loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs (dite
Loi Besson-Moreau ou Loi EGALIM2)»
Ce Guide vise à aider les entreprises à aborder les négociations commerciales
avec leurs clients, qu’il s’agisse des négociations annuelles ou de
renégociations en cours d’année ainsi que pour contester, en cas de besoin,
les pénalités jugées abusives.
2 Modèles matriciels de conditions générales de vente et de conditions
générales de fabrication.
Ces documents facilitent la rédaction des conditions générales de vente
et des conditions générales de fabrication, qui doivent être communiquées
chaque année aux clients avant le 1er décembre (pour les marques
nationales). Ils ont été actualisés pour tenir compte des nouvelles dispositions
EGALIM2.

Rapport 2021 de l’Observatoire de la Formation
des Prix et des Marges (OFPM)
Une répartition des marges sur la charcuterie au
profit de la distribution depuis 5 ans
L’analyse des évolutions des marges sur le produit de
charcuterie (jambon cuit supérieur LS) étudiée dans
le rapport 2021 de l’Observatoire de la Formation des
Prix et des Marges montre que :
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• Depuis 2016, malgré les différentes crises
rencontrées (flambée du prix du porc en 2019,
Covid en 2020, crise de la production porcine …), la
distribution est le seul maillon de la filière à voir son
indicateur de marge brute en progression constante
de 2016 à 2020.
• Sur cette même période, 60% de l’augmentation du
prix de vente du produit est revenu à la distribution

Bilan de la consommation à domicile de charcuterie-salaison en 2021
par Kantar WorldPanel (15 avril 2021)
L’année 2020 a été totalement inédite. La crise sanitaire liée à la COVID19 a bouleversé les comportements d’achats des Français, avec une
consommation hors domicile quasi absente (confinements, fermetures
des cafés, des restaurants…) et un report sur la consommation à domicile.
L’alimentation a démontré qu’elle était une valeur refuge extrêmement
importante pendant la crise. En effet, les marchés qui souffraient de
déconsommation (comme les charcuteries, les viandes…) ont connu
en 2020 des croissances très fortes. Les produits de charcuteries ont
parfaitement répondu aux attentes des Français à la recherche de
produits pratiques, conviviaux, plaisirs, gourmands, …
• L’univers des PGC-FLS a affiché une croissance de 7% aussi bien en
volume qu’en valeur (+6,4%en volume et +10,8% en valeur pour les
produits de charcuterie). Plus des 3/4 des catégories ont progressé
(à l’exception des catégories qui ont subi des fermetures de stands
pendant le 1er confinement tels que les charcuteries, fromages ou
encore traiteurs) ;
• Le bien manger reste une priorité pour les Français, en attente de
produits plus sains ;
• L a crise de la COVID-19 n’a fait qu’accélérer la progression du
e-commerce qui gagne des parts de marché, booster les circuits
de proximité et accentuer les difficultés des Hypermarchés.

(soit 1,08€ de marge brute supplémentaire pour la
distribution alors que le prix en rayon a augmenté de 1,81€).
• Le rayon « charcuterie » reste le deuxième rayon
alimentaire, après la volaille, le plus rémunérateur pour
les enseignes de distribution avec 8,2% de marge nette
avant IS.
Face à ces constats, la FICT appelle à une meilleure
répartition des marges dans la filière.

(KantarWorldPanel
et Opened Mind)

Etude Banque de France – Analyse
économique et financière du secteur
de la charcuterie-salaison en 2020
(novembre 2021).
Après une année 2019 particulièrement difficile pour les entreprises de
charcuterie marquée par la flambée
de prix des pièces de découpe (porc
et volaille notamment) avec un
impact direct sur les rentabilités des
entreprises, 2020 marque un retour à
une situation plus saine avec toutefois des entreprises très liées à la RHD
qui ont été très marquées par la très
faible activité de la restauration.
• Les performances économiques
s’améliorent pour toutes les tailles
d’entreprises - petites (<50 salariés),
moyennes (50 et 249 salariés) et
grandes (>250 salariés) : le chiffre
d’affaires global du secteur s’inscrit
en hausse de 7,9% (vs -9,7% pour les
spécialistes de la RHF).
• Même avec de meilleures performances, 24% des entreprises du
secteur restent déficitaires.
• Le taux de résultat net retrouve son
niveau de 2016 (1,7% du chiffre d’affaires ; +0,6 point). Pour les entreprises de la RHD, le taux de résultat
net est très faible puisqu’il s’élève
à 0,4%du chiffres d’affaires, lié aux
mesures sanitaires mises en place
lors de l’épidémie de Covid.
Face à la pression sociétale sur les
nitrites, la FICT a réalisé une étude sur
le marché du sans nitrite en France.
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EXPORT //

FAIRE
DE L’EXPORT
UN LEVIER DE
DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES
DE CHARCUTERIE

+2,5

%

De charcuteries
de porc exportées
en 2021

•

(en

volume, par rapport à 2020)

10

Entreprises
accompagnées
par un V.I.E. partagé
au Vietnam
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L’export, un relai
de croissance
important
Face aux contraintes du marché national, et malgré les contraintes sanitaires
et géopolitiques actuelles, les marchés de l’Union Européenne et des pays tiers
restent des relais de croissance importants pour les entreprises.
Aussi, en 2021, la FICT a encore intensifié l’appui aux entreprises pour favoriser
le développement de leurs exportations.

Négociations pour faciliter les accès aux marchés
des pays tiers : un accord de zonage avec la Chine
La FICT a contribué, aux côtés d’INAPORC, à l’obtention d’un accord
de zonage avec la Chine, marché essentiel à l’équilibre de la filière
porcine française. Cette reconnaissance permettra la poursuite des
exportations vers la Chine des produits porcins à partir des zones
françaises indemnes de fièvre porcine africaine, si un cas survenait.
En collaboration étroite avec les pouvoir publics, la FICT a également
appuyé fortement les négociations en cours pour ouvrir plus
largement les marchés du Mexique, du Vietnam, de la Thaïlande,
du Japon et de l’Australie. La FICT reste mobilisée et suit de près les
autres marchés pour en fluidifier l’approche.

Un nouveau service commercial export partagé
initié en 2021 et prolongé en 2022
Les entreprises intéressées ont la possibilité de cofinancer un VIE
(Volontaire International en Entreprise) basé au Vietnam et couvrant
l’Asie du Sud Est. En 2021, 10 entreprises ont pu en bénéficier et initier
ou développer leurs exportations vers cette zone.
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Continuer à accompagner les entreprises adhérentes
En complément des actions précédentes, la FICT poursuit ses actions
d’accompagnement des entreprises adhérentes :
• Réunions du Club Export
pour diffuser et échanger
sur les dernières opportunités
pour le développement
des exportations
(programmes
de promotion de la FICT
ou autres actions
d’accompagnement
de nos partenaires)
• Analyse de marché pour
permettre aux entreprises
d’orienter leurs démarches
d’exportation vers les
marchés les plus porteurs
• Proposition
de rendez‑vous BtoB,
avec des cofinancements
français ou européens

• Informations détaillées
sur les nouvelles procédures
export (brexit, covid,…)
• Mise à disposition
de documents de
communication sur
nos charcuteries
traduits en plusieurs langues
(sites webs, fiches produits,
vidéos,…)
• Accompagnement
personnalisé des adhérents
pour les aider au quotidien
dans leurs démarches
d’exportation.

• Information sur toutes
les actions et financements
disponibles pour les
entreprises dans le cadre
du plan de relance export
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Des programmes
de promotion
à l’étranger
Au Canada, au Vietnam, en Thaïlande et à Singapour
Avec un budget cumulé d’un million d’euros sur 3 ans, financés
à 80% par l’Union Européenne, la FICT a pu mettre en place
des actions à destination des importateurs, des restaurateurs,
des distributeurs et des prescripteurs d’opinions locaux.
Compte tenu des restrictions liées au covid, la plupart des actions
ont été réalisées en mode virtuel.

Salon gastronomique au Japon
• mises en valeur de nos produits
par des chefs renommés,
• partenariats influenceurs,
• formation sur les accords
vins-charcuteries,

Partenariats
réalisés avec
des influenceurs,
dans le cadre
d’une campagne
de promotion
des produits de
charcuterrie traiteur
au Japon.

76

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA FICT 2021

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA FICT 2021

77

L’ORGANISATION DE LA FICT //

UNE ÉQUIPE
EXPERTE
& ENGAGÉE
AUX COTÉS DES
ENTREPRISES
ADHÉRENTES
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Organisation
de la FICT
en 2021

La FICT
dans son
éco-système

LES INSTANCES DE GOUVERNANCE
Président

Bernard VALLAT

Comité directeur

33 membres

Bureau

11 membres

Vice-Présidents

Arnaud DE BELLOY
Antoine D’ESPOUS

Membres du Bureau

Jean-Paul BIGARD
Gérard CHAMBET
Philippe DURIEZ
Pierre HEBERT
Laurent JOLIVET
Michel MOREU
Stéphane POYAC
Christian PRUNIER
Pierre SCHMIDT

Trésorière
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Catherine GOAVEC
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INAPORC

VICE-PRÉSIDENT
PRÉSIDENT DE LA
COMMISSION RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT

IFIP & ADIV

MEMBRE DU BUREAU
PRÉSIDENT DE LA
COMMISSION ALIMENTS
D’ORIGINE ANIMALE
PILOTE DE GT

CLITRAVI

ADMINISTRATEUR

(ASSOCIATION
EUROPÉENNE)
VICE-PRÉSIDENCE

COMMISSIONS & SECTIONS SPÉCIALISÉES
5 COMMISSIONS

PRÉSIDENTS

Matières premières

Antoine D’ESPOUS
Anne GAC, LOSTE

Économique

Léonard PRUNIER, PRUNIER

Technique & règlementation

Philippe WAGNER
Mathieu BOISSON, BAZIN

Social & formation

Frédéric FOURE, FLEURY MICHON

Communication

Pierre HEBERT, LBC

4 SECTIONS SPÉCIALISÉES PDTS.

PRÉSIDENTS

Jambon cuit

Arnaud DE BELLOY, HERTA

Salaisons sèches

Philippe DURIEZ, AOSTE

Charcuteries

Stéphane POYAC, SOFIA

Charcuteries pâtissières

Pierre SCHMIDT, Pierre SCHMIDT
Laurence CAHEN, Pierre SCHMIDT

ANIA

FORUM
HOMME ANIMAL
ET SOCIÉTÉ
PRÉSIDENCE

ASSOCIATION
SAVOIR-FAIRE
CHARCUTIER
FRANÇAIS

AUTRES

FFAS, NUMALIM,
FRANCEAGRIMER,
CNA, ECOPAR/
CITEO

PRÉSIDENCE
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Des outils
d’information
& d’échange
DES OUTILS POUR ACCOMPAGNER
LES ENTREPRISES MEMBRES DANS LA GESTION DE CRISE

une cellule communication
& affaires publiques
UN NOUVEAU SITE INTERNET : WWW. FICT. FR
Après le renouvellement de son identité visuelle en 2020, la FICT poursuit
la modernisation de son image avec un nouveau site Internet.
Plus moderne, avec une navigation totalement repensée, il met en avant,
dès la page d’accueil, le patrimoine charcutier des entreprises et les
engagements de la profession. Vous y retrouverez également toutes
nos actualités ainsi que les informations sur la FICT (organigramme,
écosystème ou encore nos partenaires…).

impliquant directement

De nombreuses informations sont
disponibles sur le sit Extranet de la FICT
qui est un outil gratuit mis à la disposition
de toutes les entreprises adhérentes.
Une Newsletter est envoyée aux
entreprises
adhérentes
tous
les
vendredis, reprenant les dernières
actualités en Social, Economie, Export,
Technique et Réglementation…
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à jour sur le site Extranet de la FICT
(foire à questions pour recenser
Un guide de crise
pour
accompagner
les entreprises
adhérentes pas à
pas en cas de crise

Un mémo crise
reprenant les points
essentiels
de la gestion de crise
et les contacts clés
auprès de qui
se référer

Des éléments
de langage
à disposition
des adhérents

les problématiques rencontrées
par les entreprises et apporter
des réponses concrètes, la liste
des documents/liens utiles pour
faire face à la crise en cours…)

toutes ses entreprises.
Cette cellule a pour

but de créer un réseau

d’échanges, d’optimiser
le relai et l’écho

donnés aux actions

de communication de

la FICT et de ses membres.
LA NEWSLETTER HEBDOMADAIRE

et documents utiles pour la gestion
de crise sont régulièrement mis

LA LETTRE
COMMUNICATION
& AFFAIRES PUBLIQUES
La FICT a mis en place

L’ensemble des informations

Les adhérents bénéficient
d’une lettre d’information
mensuelle qui synthétise

les principales informations
Affaires Publiques

et Communication
et présente les

rendez‑vous et actions

LE BAROMETRE DE SATISFACTION 2022
MONTRENT QUE LES ADHÉRENTS
SONT SATISFAITS DE LEUR ADHÉSION À LA FICT
Après un premier baromètre de satisfaction réalisé en 2019, la FICT
a souhaité à nouveau évaluer l’efficacité des actions menées et
la qualité des services rendus aux adhérents.
Les résultats du baromètre de satisfaction montrent à nouveau
un haut niveau de satisfaction des adhérents, en progression
depuis 2019.

8/10

LE TAUX
DE SATISFACTION
DES ADHÉRENTS

SELON LE BAROMÈTRE 2019

97%

RECONNAISSENT
LA FICT
UTILE
& EFFICACE

95%

RECONNAISSENT
L’EXPERTISE
& L’ENGAGEMENT
DE LA FICT

94%

CONSIDÈRENT
LES ACTIONS D
LA FICT EN PHASE
AVEC LEURS ATTENTES

menés par la FICT.
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Les membres de la FICT
Bretagne

Atelier de l’Argoat, Bernard Jean Floc’h,
Bigard Quimperlé, Binic Gastronomie,
Brient Antrain, Brient Mordelles,
Charcuterie du Blavet, Conserves
Stephan, Diane Food, Grand Saloir
St Nicolas Bedée, Grand Saloir St Nicolas
Breteil, Guyader Terroir et Creation, Jean
Henaff, Jean Stalaven Proximite, Kermene,
Larzul, Le Graet, Le Rotisseur
de Guerledan, Lechef Premium,
Loussouarn, Maître Jacques, Morlaisienne
de Salaison, Salaisons Celtiques Baud,
Salaisons Celtiques Le Sourn, Salaisons
Celtiques Pontivy, Saveurs Charcutières,
SBV Salaison Bio Valeur, SCO Monique
Ranou, SPI (Sté de Protéines Industrielles),
Sofia BVA / AGRIAL, STB, Tallec.

Hauts De France

AT France, Berni, Boni,
C. Marion & Cie, Charculor, Charcupac
Les Provinces, Charcuterie de La Vallée
de la Bruche, Charcuterie du Val
d’Argent, Charcuterie Zentz, Herta, Iller
Alsacienne Distribution, La Champenoise,
Maurer Tempe, Metzger- Muller, Moritz,
Pierrat, Pierre Schmidt, Salaisons Bentz,
Stoeffler.

Normandie
Amand-Bianic, Broceliande-Ets Villers
Bocage, Fineltaa, Renaud Saveur
(Dispere), Roches Blanches, Salaison
du Vieux Pressoir, TLC, Tripes Paillard.

Ile De France
Bonny, Chedeville, Doumbea,
Herta, Oriental Kitchen, Pegase,
Rero, Varachaux.
Bourgogne Franche Comté

Bretagne :
UBIC

Alsace : APAC

Pays De La Loire
Agro Minerai Industrie, Aubret, Bahier,
Bernaudeau, Bioporc La Nature
La Saveur, Charcuterie du Moulin,
Charcuterie Paul Begein, Charcuterie
Vendéenne Petitgas, Fassier,
Fleury Michon, Fransal, Georges Thiol,
Guery, In’Bo, Jean Routhiau, Les Rillettes
Gorronnaises, Luissier Bordeau Chesnel
AO&C, Piveteau, Prestige de la Sarthe,
Prunier, Saveurs des Mauges, Socopa
Viandes Cherre.

Grand Est

Bigard Flixecourt, CGF
Charcuterie, Charcuterie des
Flandres, Gourmets de l’Artois,
Herta, Jouvin Salaisons,
Le Domaine Picard, Lucien et Fils,
Salaisons du Douesy.

Est – Franche-Comté :
Syndicat de l’Est
et Franche Comté
Auvergne Rhône Alpes

Rhône-Alpes : USRICT

Auvergne
Limousin :
SALICT

PACA + Corse :
Syndicat de l’Arc
Méditerranéen

Nouvelle Aquitaine
Aoste Monein, Arnaud Conserverie
des Tuilières, Bigard Agen, Bocage
Restauration Sammarcolles, Boutot,
Compagnie Madrange, Covi, Daniel Bernier,
Delpeyrat Chevalier Orthez, Delpeyrat
Chevalier Sauveterre, Delpeyrat St Pierre
du Mont, Haraguy Jambon de Bayonne,
Le Mont de la Coste, Le Saloir du Périgord,
Mayte, Périgordine de Salaisons, Salaison
des Vallons, Séchoir Collectif des Aldudes
(Pierre Oteiza), So’Ham Sud-Ouest Ussellois.

Occitanie

SYNDICATS
RÉGIONAUX DES
CHARCUTIERS INDUSTRIELS

De nombreux terroirs et régions
partagent un patrimoine,
des savoir-faire, des préoccupations
économiques. La FICT s’appuie sur
es syndicats régionaux pour assurer
au sein de la région concernée
la diffusion, la coordination et la mise
en œuvre des actions menées par
la FICT auprès des entreprises.

Acevia, Alain Décembre, Aoste Salaison Moroni, Bories, Brunet, Cabrol La Salvetat, Elpozo
Alimentacion, Guasch & Fils, La Lacaunaise Escandre Pistre, La Naucelloise, Les Gouts du Sud,
Maison Milhau, Oberti, Raynal & Roquelaure (Cofigeo), Sacor, Salaisons de l’Adour, Salaisons Moroni,
Salaisons Pyrénéennes, Salaisons St Georges.
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Jean Louis Amiotte, Andre Bazin, Arcado,
Chambade, Chazal, Clavière, Morteau
Saucisse, Roger de Lyon, Salaisons
Bolard, Salaisons du Maconnais,
Salmon’est France, Vivant.

Centre - Val de Loire
COVI,
Michel Brisson

Paca Corse Dom
ABC Charcutier, Bigard Rognonas,
Chabert, Charcuterie Fontana, Comia,
Comptoir des salaisons, Costa et
Fils, Fillière, L’Aziana, Loquesienne de
Charcuterie, Rigault, Salaisons de
Bourbon, Salaisons Mak-Yuen, Salaisons
Réunies, Socopa Viandes l’Isle/La Sorgue.

Anselme, Aoste / Cochonou, Aoste /
Justin Bridou, Aoste SNC, BIGARD
Bonneville, Bocage restauration
Francheville, Boizet, Boizet-Nord,
Broceliande-Perreux, BroceliandeYssingeaux, Chambost, Charcuterie
Bobosse, Charcuterie des Limouches,
Crystal site de Neulise, Crystal SaintAndré Vieux-Jonc, EGC, Forezia, France
Salaisons, Gueze Salaisons, Henri Raffin
Salaisons, Jacquemardes, Jambon
Les Abrets, Jules Courtial, La Bresse,
La Toque Bourbonnaise, Lamador, LC
Salaisons en Ardèche, Le Batistou, Le
Grenier de Marius, Le Saloir de Mirabel,
Le Saloir de Virieu, Les Fils de Benoit
Diennet, Les Monts de la Roche, Les
petits plaisirs, Limoujoux Auvergne,
Lyonnaise de Salaison, Maison de Savoie
MDS, Martinet, Mas, Mediterranéenne
de Salaisons Holding, Mont Charvin
Salaisons, Popy S.A., Provol & Lachenal,
Randy, Rochebillard & Blein, Roger de
Lyon, Roland Monterrat, Salaison 2
Savoie, Salaison Ogier, Salaison Polette,
Salaisons Beaume-Drobie, Salaisons
de Jastres, Salaisons de la Breche,
Salaisons du Lignon, Salaisons du Mont
Pilat, Salaisons Laborie et Fils, , Sodely,
Souchon d’Auvergne, Teil - Valtitude,
Teyssier Salaisons, Val de Lyon., Merle,
Salaisons Montserret, Salaisons Philis,
Salaisons Stemmelen, Sibert & Fils,
Serrault, Serres & Cie.
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Le club partenaires
La FICT a mis en place un Club Partenaires pour rapprocher les entreprises
adhérentes de fournisseurs, prestataires de services, avocats… pour favoriser
le développement de nouvelles offres pour le bénéfice de la filière

Depuis près de 70 ans, CHEP est l’un des principaux
fournisseurs mondiaux de solutions logistiques.
Ses palettes et conteneurs constituent la colonne
vertébrale des chaînes d’approvisionnement
alimentaires et non alimentaires, dans plus de 55
pays.
Pionnier de l’économie circulaire, CHEP figure parmi
les entreprises de logistique les plus responsables
au monde. Son mode de fonctionnement en
location-gestion (pooling) est basé sur le partage,
la réutilisation et le recyclage de ses 300 millions
de supports.
Le groupe offre également un ensemble de services
associés conçus pour améliorer les performances
logistiques de ses clients tout en contribuant à
réduire leur empreinte environnementale en toute
sécurité.
Son réseau constitué de plus de 750 centres de
services gère plus de 500 000 points de livraison
et collecte pour des groupes internationaux tels
que Procter & Gamble, Kellogg’s ou Nestlé mais
aussi pour Cémoi et Altho, des PME majeures de
l’économie française.
CHEP fait partie du groupe Brambles et emploie
environ 12 500 personnes dans le monde.

Acsio Conseil est un cabinet spécialisé dans
la recherche de subventions françaises et
européennes pour les entreprises du secteur
agroalimentaire. Acsio Conseil prend en charge
toutes les démarches d’obtention de subventions
de ses clients et se rémunère uniquement au
résultat.
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Dans le domaine de la protection sociale, la FICT est
partenaire de l’AG2R La Mondiale qui a en charge la
gestion des régimes de retraite complémentaire
et de prévoyance des salariés des industries
charcutières et traiteurs. Elle participe aussi aux
travaux du Pôle Alimentaire AG2R-LM qui apporte
un soutien adapté aux professionnels du secteur
à travers des actions de prévention.

DAYACK-REFERAL est une centrale de référencement
dédiée à l’agroalimentaire en mutualisant les
volumes d’achats hors matières premières de ses
adhérents. DAYACK-REFERAL négocie des tarifs très
avantageux : location de linge, emballages, intérim,
analyses de laboratoire, nettoyage de surfaces,
énergies, EPI, contrôles réglementaires, incendie,
fournitures de bureau, etc.
En moyenne, les adhérents réalisent entre 5% et
35% de gains selon les natures d’achats.
Aucune contrainte : pas de frais de dossier,
maintien le plus souvent des fournisseurs en place,
liberté de choix de fournisseurs.

Leader français du boyau naturel et du boyau
manufacturé, DAT-Schaub France s’impose comme
un acteur majeur pour la fourniture d’ingrédients
de spécialité, de mélanges technologiques et
culinaires ainsi que d’emballages techniques.
Déterminé à être toujours en phase avec les
évolutions du marché, DAT-Schaub France avec sa
marque commerciale SOUSSANA®, ne cesse de faire
évoluer son offre en développant constamment
de nouvelles recettes et de nouveaux mélanges.
Associé à la forte capacité d’investissement d’un
groupe international, DAT-Schaub France apporte
des solutions globales, cohérentes, novatrices et
aussi personnalisées.

Cabinet d’avocats spécialisé dans les entreprises
créé en 1992, LINCOLN AVOCATS CONSEIL se veut
l’interlocuteur des moyennes entreprises au niveau
de leur direction exécutive en proposant :
- une activité de conseil reposant sur l’expérience «
entrepreneuriale » des associés
-
une activité de résolution non judiciaire des
conflits (droit collaboratif, arbitrage, médiation)
- une activité judiciaire traditionnelle
Le cabinet a également une activité importante
dans le domaine de l’assurance.

La MAPA est la Mutuelle d’Assurance des
Professions Alimentaires. C’est surtout une
Mutuelle d’Assurance à taille humaine à vos côtés
pour conseiller, soutenir les entreprises face à
leurs difficultés. C’est la garantie d’une relation
privilégiée avec les conseillers MAPA.

Grall et Associés est une structure spécialisée
en droit économique, membre du réseau
européen Antitrust Alliance, impliquée dans
l’ensemble des problématiques liées aux pratiques
anticoncurrentielles, aux enquêtes de concurrence,
au contrôle des concentrations, à la mise en place
de réseaux de distribution, aux relations industrie /
commerce et à la promotion des ventes.

LES
MEMBRES
ASSOCIÉS
CONSORTIUM DU JAMBON DE
BAYONNE

LA CHAMBRE SYNDICALE
DE LA BOYAUDERIE FRANÇAISE
SAVEURS D’ANTOINE
VAN HEES SARL
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DIRECTION GÉNÉRALE

Bernard VALLAT
Président
01 75 00 09 30 - b.vallat@fict.fr

Fabien CASTANIER
Délégué Général
01 75 00 09 30 - f.castanier@fict.fr

Davy OUCH
Assistante de Direction
01 75 00 09 30 - d.ouch@fict.fr

SERVICES
AUX ADHERENTS

AFFAIRES ÉCONOMIQUES
ET AFFAIRES PUBLIQUES

COMMUNICATION

Eldjida MAKHLOUFI (50%)
Responsable
01 75 00 09 38 - e.makhloufi@fict.fr

Stéphanie FUIRET
Responsable
01 75 00 09 35 - s.fuiret@fict.fr

Charlotte RICOU
Responsable
06 12 98 31 27 – c.ricou@fict.fr

Davy OUCH
Assistante de Direction
01 75 00 09 30 - d.ouch@fict.fr

Davy OUCH
Assistante de Direction
01 75 00 09 30 - d.ouch@fict.fr

AFFAIRES
SCIENTIFIQUES & TECHNIQUES

EXPORT

AFFAIRES SOCIALES

Thierry GREGORI
Directeur
01 75 00 09 37 – t.gregori@fict.fr

Claire GEROUDET
Responsable
01 85 73 05 65 - c.geroudet@fict.fr

Gwendoline AVRIL
Responsable
01 75 00 09 36 - g.avril@fict.fr

Isabelle MASSERON
Assistante Administrative & Finances
01 75 00 09 32 - i.masseron@fict.fr

Eldjida MAKHLOUFI (50%)
Responsable
01 75 00 09 38 - e.makhloufi@fict.fr
Isabelle MASSERON
Assistante Administrative & Finances
01 75 00 09 32 - i.masseron@fict.fr

Isabelle MASSERON
Assistante Administrative & Finances
01 75 00 09 32 - i.masseron@fict.fr
Emilien BESNARD
Responsable commercial
+84 (0)96 240 18 22 - e.besnard@fict.fr
Isabelle MASSERON
Assistante Administrative & Finances
01 75 00 09 32 - i.masseron@fict.fr
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Pour simplifier vos démarches de
protection santé, nous avons imaginé
Pour
simplifier
démarches
l’espace
client vos
Artvie
Santé. de
protection santé, nous avons imaginé
l’espace
client
Artvie
Santé.
Dans votre
espace
client,
vous avez
la possibilité d’inscrire vos salariés
Dans
votreplus
espace
vous avez
beaucoup
vite,client,
sans formalité
la
possibilité
vos salariés
papier
: c’estd’inscrire
plus de souplesse
et de
beaucoup
plus
vite,
sans
formalité
simplicité pour gérer vos mouvements de
papier
: c’est plus de souplesse et de
personnel.
simplicité pour gérer vos mouvements de
personnel.
Vos salariés peuvent y retrouver
immédiatement l’historique de leurs
Vos
salariés peuvent
y retrouver
remboursements,
consulter
les éventuels
immédiatement
dede
leurs
délais et vérifierl’historique
leurs niveaux
garantie.
remboursements, consulter les éventuels
délais
et vérifier
leurs Santé,
niveauxc’est
de garantie.
L’espace
client Artvie
aussi
la possibilité de scanner des documents
L’espace
client
Artvie
c’est aussi
justificatifs
plutôt
que Santé,
de les envoyer
la
possibilité
de
scanner
des
documents
par courrier, afin d’être remboursé plus
justificatifs
rapidement.plutôt que de les envoyer
par courrier, afin d’être remboursé plus
rapidement.

Créez dès maintenant votre
espace client Artvie Santé sur
Créez
dès maintenant votre
www.artvie-sante.fr
espace client Artvie Santé sur
www.artvie-sante.fr

AG2R Prévoyance
AG2R Prévoyance
- Institution
- Institution
de prévoyance
de prévoyance
régie par lerégie
codepar
de le
la code
Sécurité
de laSociale
Sécurité
- Membre
Socialed’AG2R
- Membre
LA d’AG2R
MONDIALE
LA MONDIALE
et du GIE et du GIE
AG2R - 14-16,
AG2R
boulevard
- 14-16, Malesherbes
boulevard Malesherbes
75008 Paris
75008
- Siren
Paris
333-232
Siren
270
333
00004547-220325-01
232 270 00004547-220325-01
- CREDIT PHOTOS
- CREDIT
: Getty
PHOTOS
images
: Getty images

L'ÉQUIPE DE LA FICT

Gagnez du temps,
Gagnez
du
temps,
avec l’espace client.
avec l’espace client.

Notes
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9, boulevard Malesherbes
75 008 Paris - +33 (0)1 75 00 09 30
www.fict.fr
www.lescharcuteries.fr

