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L’ADEPALE choisit son nouveau président pour porter la voix des entreprises françaises 
de l’industrie agroalimentaire 
 
 

 
 
 

Jérôme FOUCAULT a été élu à la tête de l’ADEPALE pour porter la voix indépendante des 

entreprises françaises de l’industrie agroalimentaire. 

 

L’ADEPALE prend une nouvelle orientation et veut que les propositions 

des entreprises françaises de l’agroalimentaire soient davantage 

entendues et intégrées aux réflexions sur les orientations des filières et 

sur les réformes en cours. Dans un contexte de crise sanitaire, les enjeux 

de souveraineté alimentaire n’ont jamais été aussi importants et les 

positions relayées par l’ADEPALE trouvent aujourd’hui un écho 

supplémentaire.  

 

Pour porter cette voix, le conseil d’administration a élu mardi 29 septembre Jérôme FOUCAULT pour 

prendre la présidence de l’ADEPALE. Jérôme FOUCAULT, co-fondateur du groupe Cofigeo, a été 

président de l’ADEPALE de 2012 à 2018. Il est actuellement président de la FIAC (Fédération des 

Industries d’Aliments Conservés), l’un des principaux syndicats adhérents de l’ADEPALE. 

 

Jérôme Foucault précise ses projets à la Présidence de l’ADEPALE :  

« Je suis très fier de retrouver la présidence de l’ADEPALE et d’ouvrir un nouveau chapitre de notre histoire. 

Ensemble, nous porterons auprès des acteurs de l’agroalimentaire et des pouvoirs publics les valeurs de 

nos entreprises et nos enjeux de défense d’une souveraineté alimentaire française, de rééquilibrage des 

relations commerciales. Les entreprises de l’ADEPALE soutiennent un projet commun et de construction 

d’une alimentation saine, durable et respectueuse de l’environnement, et créateur d’emplois dans nos 

régions. » 

 

La présence des usines sur l’ensemble du territoire, au plus près de nos partenaires agricoles, fait de 

l’ADEPALE un interlocuteur au cœur des enjeux de la ruralité, de la réindustrialisation et de la 

dynamisation des territoires. En lien avec tous les acteurs de l’écosystème alimentaire et au plus près 

des français, l’ADEPALE va occuper une place centrale dans le débat public et contribuer activement et 

directement à la réforme et à l’amélioration de notre modèle alimentaire, ainsi qu’à la protection du 

monde agricole.  

 

En dépit de l’entrée en vigueur d’EGalim, la crise sanitaire a révélé que des dysfonctionnements 

structurels demeurent dans les relations commerciales et dans le partage de la valeur tout au long de 

la filière alimentaire. 
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L’ADEPALE présentera ses orientations en matière de relations avec l’amont (les filières agricoles), l’aval 

(les relations commerciales avec la grande distribution et la restauration) et les consommateurs (à 

travers les réponses apportées aux attentes sociétales). 

 

Le 3 novembre prochain, l’ADEPALE donnera une conférence de presse pour exposer ses ambitions 

pour la filière et ses priorités pour les prochains mois et les prochaines années.  

 

 

 

A propos de l’ADEPALE :  

L’ADEPALE est l’Association Des Entreprises de Produits Alimentaires Élaborés (six syndicats 

représentant des catégories de produits tels que les conserves alimentaires, les denrées alimentaires 

surgelées, les fruits et légumes déshydratés, les produits traiteur frais, les légumes secs et le riz). 

Elle regroupe 400 usines, principalement des PME et ETI, représentant 46 000 salariés et 15 milliards 

d’euros de chiffre d’affaires. Elle réunit des entreprises nationales présentes dans le quotidien des français 

qui leur vouent un véritable attachement. Site web : adepale.org

    
 
 

Toute l’équipe ADOCOM - Service de Presse de l’ADEPALE 
vous remercie de votre attention. 
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