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 Une nouvelle association pour créer plus de 

synergie entre les industries de  
première transformation  

 
 
Paris, le 1 er décembre 2011 -  Les industriels de la 1ère transformation de matièr es 
premières agricoles se regroupent au sein de l'asso ciation « Industries de Première 
Transformation de l'Agriculture »  (IPTA)  pour ren forcer leur représentation auprès des 
autorités françaises.  
 
 
Les 4 associations ANMF, FNCG, SNFS et USIPA1 représentant la meunerie française, les 
industries des corps gras, le sucre, les produits amylacés et  leurs dérivés créent  aujourd’hui 
« Industries de Première Transformation de l’Agricu lture (IPTA) ».  Les entreprises de ces 
secteurs de l’industrie agroalimentaire transforment des matières premières d’origine agricole 
en produits et ingrédients essentiels pour l’alimentation humaine, l’alimentation animale et de 
nombreuses industries non alimentaires.  
  
“Les synergies entre les industries de transformation agroalimentaire de nos 4 secteurs sont  
de plus en plus fortes et la création de notre structure conjointe Industries de Première 
Transformation de l’Agriculture (IPTA) nous permettra de renforcer notre représentation 
auprès des autorités françaises » a déclaré Yves DELAINE, Président de la FNCG  et nouveau 
Président de Industries de Première Transformation de l’Agriculture (IPTA). « Nos associations 
européennes ont d’ailleurs entrepris la même démarche en créant l’association Primary Food 
Processors (PFP) il y a deux ans ». 
 
Les entreprises représentées par l’association Industries de Première Transformation de 
l’Agriculture (IPTA)  sont à la base de la fourniture de produits agroalimentaires sûrs, durables 
et de haute qualité. La qualité et la sécurité sanitaire des matières premières sont une exigence 
constante de nos industries. 
 
Les industries de transformation d’IPTA représentent un volume d’environ 50 millions de 
tonnes de matières premières agricoles (céréales, betterave à sucre, colza, soja, tournesol, 
pommes de terre, pois protéagineux) par an, ce qui correspond à 4 millions d’hectares cultivés 
et emploient plus de 22 000 personnes en France, dans plus de 500 sites de production, pour 
un chiffre d’affaires supérieur à 10 milliards d’euros.  
 
 
Plus d’information  :  
Industries de Première Transformation de l’Agriculture (IPTA) 
66, rue la Boétie -  75008 PARIS 
Valérie Mousquès-Cami -  Tél : 01 43 59 45 12 – E-mail :v.mousquescami@anmf.glaboetie.org 
 

                                                      
1  
ANMF    Association Nationale de la Meunerie Française - 66 rue la Boétie, 75008  Paris 
 

FNCG    Fédération Nationale des Industries des corps Gras - 66 rue la Boétie, 75008  Paris 
 

SNFS    Syndicat National des Fabricants de Sucre - 23, Avenue d’Iéna, 75783 PARIS Cedex 16 
 

USIPA  Union des Syndicats des Industries des Produits Amylacés et de leurs dérivés - 4, Place d‘Estienne d’Orves, 75009 Paris   
 

 


