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COMMUNIQUE DE PRESSE

SODIAAL et SAVENCIA Fromage & Dairy annoncent une nouvelle
gouvernance pour leur JV commune CF&R

Savencia Fromage & Dairy et Sodiaal annoncent que leur filiale commune CF&R a
présenté ce jour à ses instances représentatives du personnel une note d’information
sur le projet d’évolution de sa gouvernance.
Par ce projet Savencia Fromage & Dairy prendrait le contrôle de la société CF&R
Gestion, gérant la société opérationnelle CF&RSCA. La détention de CF&RSCA et de
ses actifs serait maintenue de façon paritaire entre Sodiaal et Savencia Fromage &
Dairy.
Cette opération, s’inscrivant dans un marché mature et concurrentiel, permettrait
d’adosser CF&R au savoir-faire de spécialités fromagères et au réseau international
de Savencia, pour un développement durable de CF&R.
Ce projet ne deviendra effectif qu’à l’issue du processus d’information-consultation
des représentants du personnel de CF&R et de l’accord des autorités de la
concurrence. Sa réalisation entrainera la consolidation par intégration globale de
CF&R dans les comptes 2020 de Savencia Fromage & Dairy.

A propos de SAVENCIA Fromage & Dairy
SAVENCIA Fromage & Dairy est un groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris,
l’un des principaux transformateurs laitiers mondiaux et le 2ème groupe fromager français.
Avec une forte présence à l’international, son développement s’appuie sur des marques de
spécialités fromagères (dont Caprice des Dieux, St Môret, St Agur), des produits laitiers à
valeur ajoutée (Elle & Vire) et des fromages de terroir.
Contact presse : Sophie Bodin s.bodin@dgm-conseil.fr, tel 01 40 70 11 89.
A propos de SODIAAL
Première coopérative laitière française et troisième en Europe, Sodiaal compte plus de
20 000 sociétaires producteurs sur plus de 11 500 exploitations réparties dans 70
départements. Engagé pour proposer le meilleur des terroirs laitiers, Sodiaal est présent sur
tous les métiers du lait : les fromages (Entremont, Monts&Terroirs, les Fromageries
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Occitanes et CF&R*), le lait de consommation, la crème et le beurre (Candia), la nutrition
spécialisée (Nutribio) et les ingrédients laitiers (Eurosérum, Bonilait et Régilait**), l’ultra-frais
et les surgelés (Yoplait*** et Boncolac). La coopérative est présidée par Damien Lacombe,
producteur de lait dans l’Aveyron, et dirigée par Jorge Boucas.
Contact presse : Loubna Benkdir - 06.84.52.81.05 loubna.benkdir@publicisconsultants.com

* : en partenariat à 50 % avec Savencia Fromage & Dairy ; ** : en partenariat à 50 % avec
Laïta ; *** : détenue à 51 % par General Mills
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