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LES FRANÇAIS PEUVENT COMPTER SUR L’ENGAGEMENT NATIONAL
DES ENTREPRISES FRANÇAISES DE CHARCUTERIE-TRAITEUR !

« Toutes les entreprises françaises de charcuterie-traiteur sont mobilisées et font bloc pour aider les Français à
traverser cette période difficile. Chacune sur son territoire, avec son expérience et son savoir-faire, déploie toute la
force et la solidarité nécessaires pour apporter des aliments de qualité aux Français. Vous pouvez compter sur les
entreprises de la FICT pour contribuer à l’intérêt général : c’est notre engagement national », assure Bernard Vallat,
Président de la FICT.

UNE PROFESSION ENGAGEE ET RESPONSABLE, UNE MOBILISATION SANS FAILLE.

La guerre sanitaire a été déclarée et l’engagement des entreprises françaises de charcuterie-traiteur est sans
faille. L’abnégation de leurs salariés est remarquable. Sur le terrain, les femmes et les hommes sont mobilisés
pour continuer à fournir aux Français les produits de charcuterie qu’ils aiment.
Ensemble, les employeurs et les salariés ont mis en place des dispositifs conformes aux pratiques sanitaires
recommandées afin d’assurer la sécurité de tous.
Ils sont 33 000 salariés sur les sites de production, dans les bureaux ou en télétravail. Ils sont les maillons de la
chaîne de qualité et d’approvisionnement continu des produits de charcuterie et de traiteurs vers tous les points
de ventes en France.
Saluons ce qui est plus qu’un effort, mais une performance collective des 310 entreprises de charcuterietraiteur mobilisées sur tous les territoires de France.

UNE PROFESSION SOLIDAIRE AVEC LES FORCES VITALES DE LA NATION.
L’heure est à la solidarité entre tous les français.
De nombreuses entreprises de charcuterie-traiteur participent à cet élan national d’entraide avec des dons de
masques, de tenues jetables et de produits de charcuterie aux personnels soignants.
Des dons aux banques alimentaires se multiplient sur tout le territoire.

DES ACTEURS UNIS AU SEIN D’UNE FILIERE ALIMENTAIRE RÉSILIENTE.
Toute la filière alimentaire résiste dans cette crise inédite dont les impacts économiques sont graves. Des
entreprises de charcuterie-traiteur sont également très impactées dans cette situation : fin d’activité de la
restauration, arrêt progressif des rayons à la coupe dans la grande distribution, suspension de certaines
références à la demande des distributeurs.
Malgré ces difficultés, les entreprises de charcuterie-traiteur fédérées au sein de la FICT s'engagent à affronter
cette crise historique pour contribuer à nourrir nos concitoyens, aux côtés de l'ensemble des entreprises agroalimentaires représentées par l'Ania, et de la filière porcine représentée par Inaporc, des éleveurs aux
distributeurs, sans oublier les transporteurs.
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Pour toute information sur les produits de charcuterie : www.lescharcuteries.fr

À PROPOS DE LA FICT
Fédération française des industriels charcutiers, traiteurs, transformateurs de viandes. Elle est la porte-parole des entreprises
françaises de charcuteries-traiteurs. Créée en 1924, la FICT représente 310 établissements (dont 90 % de PME), implantés sur
tout le territoire, qui emploient 32 500 personnes en CDI, soutiennent 135 000 emplois directs/indirects et génèrent un chiffre
d’affaires de 6,7 milliards d’euros, dont 7,1 % à l’exportation. La production de 1,2 million de tonnes est à 84 % à base de porc.
Les entreprises françaises de charcuteries-traiteurs transforment plus de 75 % de la production porcine française.
www.fict.fr - @FICT_FRANCE
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