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FAIREFRANCE,
LA MARQUE DE LAIT DE
500 AGRICULTEURS FRANÇAIS
QUAND L’ESPRIT DE
SOLIDARITÉ A TOUT BON !
Depuis 2012, la marque FaireFrance, propose des produits laitiers
à un prix juste permettant aux producteurs de vivre de leurs métiers.
Une démarche globale qui permet de maintenir sur tout le territoire
des fermes familiales, des paysages et des savoir-faire locaux
et qui est, durant cette crise du COVID-19, plébiscitée par les
consommateurs français avec des ventes en forte augmentation.

LE CONFINEMENT A CATALYSÉ L’ENGOUEMENT POUR FAIREFRANCE
FaireFrance ne s’y attendait pas... Avec la crise du COVID-19 et le confinement, ses volumes de ventes
ont presque doublé. Un succès qui montre combien les Français sont attachés à leur agriculture et à leurs
agriculteurs. Une récente étude Odoxa a d’ailleurs pointé que pour 9 Français sur 10 une relocalisation des
productions étaient un enjeu clé pour l’économie de demain* et que 93 % d’entre-eux souhaitaient que le
président et le gouvernement garantissent l’autonomie alimentaire du pays *.
Mais cette demande accrue est aussi le résultat d’un travail sur le long terme. Depuis 8 ans, FaireFrance
défend des valeurs éthiques et de solidarité. La SAS FaireFrance a, en effet, été créée en 2012 à l’initiative
de 500 agriculteurs répartis dans toute la France. Leur objectif : commercialiser un lait leur permettant d’être
rémunérés 0,45 € le litre soit LE prix couvrant les frais de production et leur permettant de vivre de leur
métier. Une formidable initiative qui a très vite convaincu les consommateurs et les points de vente.

UNE CAPACITÉ À L’AGILITÉ QUI A AIDÉ GRANDES ENSEIGNES ET PETITS POINTS DE VENTE
Dès le début du confinement, FaireFrance forte d’une organisation souple et réactive a su répondre aux
besoins nouveaux des distributeurs. Face aux délais de livraison allongés et au risque de pénurie, les équipes
de FaireFrance ainsi qu’une cinquantaine d’agriculteurs associés se sont structurés pour approvisionner de
façon régulière grandes enseignes et petits commerces. Un choix soutenu par leur laiterie partenaire qui
a maintenu son activité. Cette nouvelle façon de travailler et cette volonté de nourrir convenablement les
Français a, bien sûr, pris en compte les impératifs en matière de sécurité sanitaire.

UN ESPRIT DE SOLIDARITÉ : AVANCE DE TRÉSORERIE POUR LES AGRICULTEURS
Face à cette crise inédite, l’esprit de solidarité porté par FaireFrance est incontournable. C’est ainsi que
pour soutenir les fermes qui vont subir la crise de plein fouet avec notamment d’importantes baisses des
prix sur le marché du lait, FaireFrance allouent aux agriculteurs en difficulté associés à la marque, une avance
exceptionnelle de trésorerie et a mis en place une compensation de salaire pour les salariés de l’entreprise
qui sont au chômage partiel.
Mais cette solidarité dépasse les frontières du secteur. FaireFrance a ainsi offert plusieurs milliers de litres
de lait à une association d’aide au plus démunis (« How Lucky We Are » (HLWA) et « LA CHORBA » qui
travaillent ensemble) ainsi qu’à plusieurs services de santé afin de soutenir le personnel soignant. Dans
la Thiérache, par exemple, 840 litres de lait FaireFrance ont été distribués, répartis entre les hôpitaux de
Hirson, de Vervins et de Nouvion-en-Thiérache. Dans la Somme, 420 litres de lait FaireFrance ont été livrés
au CHU d’Amiens. Et, bien d’autres initiatives dans les hôpitaux de l’Ouest et les Ehpad sont en cours...

UN LIEN AVEC LES CONSOMMATEURS TOUJOURS CULTIVÉ
FaireFrance, entreprise engagée, a toujours privilégié le lien direct avec les consommateurs et la pédagogie
pour faire passer ses messages et présenter ses produits. C’est à travers des animations en magasins assurées
par les agriculteurs eux-mêmes que la marque s’est fait connaître. Ces rendez-vous ne pouvant plus être
assurés pour des raisons de sécurité, FaireFrance a demandé aux producteurs d’entretenir cette relation
unique à travers des messages et des photos diffusées sur les réseaux sociaux. Une façon de maintenir le
contact qui a suscité beaucoup d’enthousiasme.

* Etude Odoxa pour Confluence, Les Echos et Radio Classique réalisée les 8 et 9 avril 2020 sur une échantillon de 1003 personnes représentatif de
la population française de 18 ans.

MIEUX CONSOMMER POUR MIEUX MANGER... UNE VISION OPTIMISTE POUR L’AVENIR
« Cette crise a plus que jamais mis en avant l’importance de l’humain. Et je pense que durant la période qui
suivra, de belles choses vont se passer en matière de solidarité mais aussi en matière de consommation. La
plupart d’entre-nous, avons eu le temps de nous rendre compte pendant cette parenthèse de confinement
que cuisiner de bons ingrédients locaux, produits de façon qualitative, était essentiel. Le bien manger et les
valeurs qui y sont liées sont plus que jamais centraux », insiste Jean-Luc Pruvot, président de FaireFrance.
C’est ainsi le moment ou jamais de tester le lait demi écrémé, le lait demi écrémé bio, la crème entière fluide
et le lait entier source de nutriments et au bon goût de lait de ferme FaireFrance. En attendant de nouveaux
produits toujours éthiques, locaux et de qualité...

Brique d’un
litre de lait
demi-écrémé
0,99€

Bouteille d’un
litre de lait
demi-écrémé
1,12€

Bouteille de
50CL de lait
demi-écrémé
0,70€

Bouteille d’un
litre de lait
demi-écrémé
bio 1,28€

Crème entière
fluide (pack de
3 briquettes)
20CL 2,63€

Brique d’un
litre de lait
entier
1,24€

Les produits phares depuis le début du confinement :
la brique de lait demi-écremé, la bouteille d’un litre de lait demi-écrémé bio et
la crème entière fluide 30% MG

FAIREFRANCE UN PARTENAIRE ENGAGÉ ET AGILE POUR FOURNIR LES ENSEIGNES ET ASSURER
UN REVENU À LEURS AGRICULTEURS PARTENAIRES
Bon a savoir : les ventes du lait FaireFrance ont bondi de 83% entre mars 2019 et mars 2020. L’ensemble
des enseignes sont restées fidèles au collectif et ont même renforcé leurs liens en référençant le lait entier
et la crème entière fluide. L’agilité de FaireFrance a permis de fournir de petits magasins qui n’arrivaient pas
être livrés par leurs centrales - ce sont les agriculteurs du réseau qui ont eux même assuré ce service.

Pour en savoir plus : www.fairefrance.fr
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