Le Salon International de l’Agriculture 2020 est terminé, l’occasion pour FaireFrance de faire le point sur cet
évènement mais également de remercier tous nos partenaires et toutes les personnes qui nous ont rendu
visite sur notre stand.

Pour la troisième fois, FaireFrance a
participé à la plus grande manifestation
agricole française en assurant une présence
sur deux stands.
Le moment idéal pour « la marque des
agriculteurs » d’exposer au grand public ses
objectifs : valoriser la filière laitière et ses
bonnes pratiques notamment au regard de
la rémunération des producteurs mais
également en matière de développement
durable.

Pendant toute la durée du salon,
une équipe de plus de 80
agriculteurs
FaireFrance
s’est
relayée pour animer et accueillir
chaleureusement les visiteurs sur le
stand FaireFrance situé dans le
pavillon 1, allée N /054 à côté de la
salle de traite.

Au programme de ces 8 jours :
dégustation du nouveau lait Entier &
Equitable « Com’Avant » FaireFrance.
Discutions avec le public sur le thème du
« lait équitable » et de l’avenir des
éleveurs laitiers. Echanges de recettes et
de conseils culinaires à base de lait et de
crème FaireFrance.

« Cette année, c'est 2 000 litres de Lait Equitable qui ont
été dégustés par + de 46 000 visiteurs »

Parallèlement, le lundi 24 et mardi 25 Février, les agriculteurs
FaireFrance étaient également présents sur le stand 1 F094 Lidl,
enseigne partenaire qui distribue du lait équitable dans 800 magasins
sur la moitié ouest de la France : une vraie aventure collective !
Nous souhaitons donc remercier Messieurs Friedrich Fuchs, Directeur
général de Lidl France et Michel Biero, Cogérant et porte-parole de
Lidl France que nous côtoyons depuis maintenant plusieurs années et
sans qui notre présence sur le stand Lidl au SIA 2020 aurait été
impossible.
Nous remercions également l’ensemble du personnel Lidl présent
cette année au Salon pour son professionnalisme, sa bonne humeur
quotidienne et pour les moments de partage et d’échanges.

« C’est notre marque ! Elle appartient aux Agriculteurs ! »
La seconde rencontre marquante de
ce SIA 2020 fût celle du Ministre de
l’Agriculture Didier Guillaume.
Nous le remercions également pour
le temps qu’il nous a accordé.
De même que nous remercions les
autres intervenants de la vie
politique qui nous ont rendu visite
tels que Monsieur Laurent Wauquiez,
Monsieur Nicolas Dupont-Aignan ou
encore Monsieur Guillaume Garot.

Le SIA c’est aussi un haut lieu de
rencontres, l’occasion d’expliquer notre
démarche aux consommateurs et aux
personnalités, nous remercions donc
Monsieur le Président Emmanuel
Macron d’avoir prêté une oreille
attentive à notre discours.

Ce salon a offert l’opportunité à nos agriculteurs de présenter notre initiative aux
différents médias présents pour l’occasion, les différents liens médias sont
disponibles ci-dessous : (liens cliquables)
Article : Ouest France : FaireFrance remet le lait “entier” remis au goût du jour
Radio : France Bleu Champagne Ardenne : Salon de l’Agriculture : dans les allées vous trouverez des représentants de la marque
FaireFrance
Interview : BFM TV : FaireFrance en direct du Salon de l’Agriculture
Radio : France Bleu Champagne Ardenne : La marque ardennaise “FaireFrance”
Télévision : France 3 Champagne Ardenne : Salon International de l’Agriculture : Du lait équitable au salon
Radio : France Bleu Champagne Ardenne : La marque ardennaise présente son nouveau lait au salon de l’agriculture
Radio : France Bleu Mayenne : Au Salon de l’Agriculture, on débat du prix du lait
Télévision : Canal + : Agriculteur : un métier d’avenir
Radio : France Bleu Normandie : L’avis de Denis, auditeur et agriculteur dans l’Orne
Article : Ouest France : Les producteurs créent des marques et reprennent le pouvoir
Radio : France Bleu : FaireFrance rémunère ses producteurs de lait 45 centimes d’euro le litre, un prix qui se veut “équitable”
Article : L’usine Nouvelle : Les éleveurs associés de FaireFrance proposent un lait (vraiment) entier…et équitable

Le Salon, Une histoire de Valeurs Humaines :
Nous souhaitons particulièrement remercier
toutes les personnalités que nous avons pu
croiser durant le Salon, notamment :

Guillaume Gomez, chef cuisinier au palais de
l’Elysée,
Damien Duquesne, chef cuisinier et co-fondateur
de 750 grammes,
Karine Le Marchand, marraine de la consultation
publique sur l’avenir de l’agriculture,
Julian Alaphilippe, coureur cycliste classé numéro
un mondial,
Noémie Collet, Miss France Agricole 2020,
Arnaud Montebourg, ancien Ministre et fondateur
des glaces bio « la Mémère »,
Laurent Romejko, animateur de télévision,
Et bien d’autres !!

Nous adressons tout d’abord nos remerciements et nos félicitations à notre équipe « LaitQuitable » de l’école Télécom SudParis pour son
travail et son professionnalisme :

Nous souhaitions remercier tout particulièrement l’entreprise : l’entreprise Ecalard SAS (spécialisée dans le matériel et produits de
qualité pour les professionnels de la gastronomie) et toute l’équipe (Alan, Nicolas, Thomas et Guillaume) et l’entreprise Le Casier
Français (spécialisée dans les machines de distribution automatique) et toute l’équipe (Manuel, le PDG, Antoine, pour ne citer qu’eux et
l’ancien directeur Thierry Sarazin).
Nous avons passé des moments formidables à vos côtés et chacune de vos entreprises nous a aidé à sa façon à nous faire connaître du
grand public, nous espérons donc vous revoir l’année prochaine !

Il convient de remercier Sarah Nerbonne, Marketing Manager à Tetra Pak, qui représente un partenaire majeur dans la vie de FaireFrance !

Que serait le Salon de l’Agriculture sans les visiteurs et nos agriculteurs ? Nous remercions donc chaleureusement toutes les personnes
qui sont venues nous rendre visite sur notre stand, nous espérons que vous avez passé de bons moments en compagnie des agriculteurs
FaireFrance et nous vous donnons rendez-vous, même jour même heure l’année prochaine !

- 544 agriculteurs copropriétaires répartis dans toute la France (Hauts-de-France, Bretagne, Pays de Loire,
Normandie, Grand-est, Nouvelle Aquitaine)
- 44 millions de litres de lait vendus depuis 2013 en partenariat avec LSDH
- 12,5 millions de litres de lait vendus en 2019
- 8 500 magasins distributeurs de la marque FaireFrance dans l'Hexagone en 2020
- Un peu plus d’un million d’euros redistribués aux éleveurs laitiers de FaireFrance SAS en 2019 grâce aux
ventes du lait équitable
- Plus de 1 000 animations réalisées chaque année en magasins
- Déjà plus de 3 millions de consommateurs rencontrés depuis le début de l’aventure.
Et, ce sont aussi des actions à l’extérieur des frontières :
FaireFrance participe à l'European Milk Board et soutient, au sein de cette structure, le
projet de « Laits équitables » à l’échelle européenne dans des pays comme
l’Allemagne, l’Italie, la Belgique, l’Autriche, la Suisse et le Luxembourg. Cf « The Fair
Milk Family ».
Également active dans des pays victimes d’exportations de poudre de lait,
FaireFrance, aux côtés de FaireFaso, facilite la création de « mini-laiteries » permettant
aux éleveurs du Burkina Faso de devenir autonomes et de produire un bon lait local à
un prix accessible, pour le consommateur et rémunérateur pour le producteur.
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