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SAVENCIA FROMAGE & DAIRY 
 

▪ Chiffre d’affaires : 5,2 milliards € 

▪ 5ème groupe fromager mondial, leader mondial des fromages de spécialité 

▪ 4,8 milliards de litres de lait transformés dont 3,5 milliards en France 

▪ 22 000 collaborateurs dans 31 pays 

▪ Produits vendus dans 120 pays 
 

Savencia Fromage & Dairy est centré sur les spécialités fromagères et les ingrédients 

laitiers à valeur ajoutée et est un des premiers transformateurs mondiaux de lait, 

deuxième groupe fromager français et cinquième mondial. 

Le groupe intervient sur tous les continents et offre des produits à haute valeur ajoutée 

adaptés au goût et aux habitudes des consommateurs locaux et aux spécificités de ses 

marchés. 

 

❖ Fromages 
 

Leader mondial des spécialités fromagères : Caprice des Dieux, Géramont, Tartare, 

Saint Môret, Saint Agur, Milkana, Ile de France, Alouette, Polenghi… 
 

❖ Autres produits Laitiers  
 

PGC : Leader des beurres modernes et de la crème longue conservation en France et 

en Belgique (Elle & Vire, Balade) 
 

Professionnel :  

Leader du marché des ingrédients fromagers et laitiers à destination des restaurants 

et du food service en France 
 

Leader mondial du marché de la crème et des préparations à base de crème longue 

conservation pour l’industrie hôtelière et la restauration haut de gamme 
  

B to B : Leader mondial des beurres techniques et des protéines de lait à haute 

valeur ajoutée à destination de l’industrie agro-alimentaire et pharmaceutique 

 

POSITION 
 

▪ Depuis le 20 avril 2016 : Directeur Général Savencia Fromage & Dairy 

▪ 2010–2016 : Vice-Président – Directeur Général Délégué Bongrain SA 

▪ 2007-2010 : Directeur Général Délégué Bongrain SA 

▪ 2006-2007 : Directeur Général Europe de l'Ouest 

▪ 1990-2000 : Directeur Général Pôle Pâtes Molles 

▪ 1986-1990 : Bourjois Chanel – Directeur Général France 

▪ 1978-1986 : Kraft France – Marketing et Ventes 

▪ Diplômé ESCP – Stanford university 

▪ Premier Vice-Président de l'ANIA et Administrateur de l’AIM (Association 

 Internationale des Marques) 

▪ Président de l’Institut Orygeen (Club des Entrepreneurs pour le Climat) 
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