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Communiqué de presse 

11 janvier 2022 

 

NOMINATION 

 

MARTINE LEGUILLE-BALLOY EST ÉLUE PRÉSIDENTE DE LA FÉDÉRATION DES 

ENTREPRISES FRANÇAISES DE CHARCUTERIE TRAITEUR 

 
 

Le Comité Directeur de la FICT vient d'élire Martine Leguille-Balloy à la 

présidence de la Fédération. Elle prendra ses fonctions le 1er mars 2023. 

Elle succède ainsi à Bernard Vallat, qui a souhaité cesser ses activités 

après 5 années à la tête de la FICT. Bernard Vallat continuera à gérer 

certains dossiers en appui à la nouvelle présidente (lien Homme – 

animal, affaires européennes…).  

 

Avocate de formation spécialisée dans l’agroalimentaire et le droit de la 

santé animale, et députée sortante de Vendée, Martine Leguille-Balloy 

est notamment sensible aux enjeux du monde agricole et agro-industriel 

et particulièrement à ceux de l’ensemble de la filière porcine française.  

 

La nouvelle présidente travaillera avec l'appui du Délégué Général, Fabien Castanier, pour continuer 

à valoriser les engagements des entreprises et poursuivre la démarche de progrès menée depuis 

plusieurs années par la Fédération.  

 

 

“Je suis très heureuse et honorée de rejoindre la FICT pour faire vivre tous les engagements 

sociétaux de ses entreprises. C’est une aventure passionnante en perspective pour laquelle je 

m’engage pleinement. C’est pour moi une grande fierté de promouvoir ce patrimoine 

gastronomique, issu de tous les terroirs, que nous envie le monde entier !” 

 

 

 
À PROPOS DE LA FICT – Les Entreprises Françaises de Charcuterie Traiteur 

La FICT regroupe 300 entreprises, à 96% des PME, réparties sur tout le territoire national. Elles emploient 30 000 personnes 

et génèrent un chiffre d’affaires de 8,1 milliards d’euros, dont 6,8 % à l’exportation. La production de 1,2 million de tonnes 

est à 82 % à base de porc. Les Entreprises Françaises de Charcuterie Traiteur transforment plus de 75 % de la production 

porcine française. 

 

mailto:c.ricou@fict.fr
mailto:jwasselin@jin.fr

