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Communiqué de presse

Nous sommes profondément touchés par le drame que vivent nos collaborateurs ukrainiens.
Face à cette situation tragique, le Groupe Savencia dans son ensemble exprime toute sa
solidarité aux populations victimes.
Depuis le début du conflit, nous sommes pleinement mobilisés pour accompagner nos 500
collaborateurs ukrainiens et leurs familles, avec comme première préoccupation leur sécurité,
ainsi que celle de nos partenaires éleveurs laitiers. Nous sommes en contact continu avec nos
équipes et suivons en temps réel l’évolution sur le terrain afin de les aider au mieux. Des
dispositions de soutien ont été prises, telles que le paiement par anticipation de trois mois de
salaire et la dotation de produits pour la communauté locale à proximité de la fromagerie.
Pour contribuer à nourrir la population locale, la collecte de lait et l’activité de la fromagerie
sont partiellement maintenues, et nous saluons l’immense courage des équipes.
Nos filiales sont mobilisées pour accueillir les réfugiés dans les pays où le Groupe est présent,
afin d’assurer un refuge et un travail à ceux qui arrivent notamment en Pologne, Roumanie,
Hongrie et Slovaquie. Par ailleurs, avec nos collaborateurs la mobilisation solidaire s’organise
pour apporter un soutien aux organisations humanitaires présentes sur place.

En Russie nous poursuivons nos activités de collecte du lait, de production et de distribution
de fromage car elles font partie des activités essentielles destinées à l’alimentation de la
population.
Nous suivons l’évolution de la situation en temps réel et respecterons les dispositions prises
par les autorités françaises.
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