
 

 

 

 

 

Tanguy Bidaud 
 

Tanguy Bidaud a rejoint la FNCL en 2015 en tant que chargé de mission sur les 

dossiers économiques. Après un diplôme d’ingénieur en agriculture, Tanguy a 

mené diverses expériences au sein de la filière laitière, que ce soit au sein des 

exploitations, de la transformation à la ferme ou encore au niveau industriel.  

 

Il a ensuite passé quatre ans chez Coop de France Nutrition Animale, en charge des dossiers Qualité, 

de la relation cahiers des charges ainsi que de l’interface avec les interprofessions. Tanguy rejoint 

aujourd’hui la coopération laitière, trait d’union parfait pour mettre à profit ses différentes expertises. 

 

 

Jérémie Bosch 
Les coopératives de lait et de viande bovine d’Auvergne Rhône Alpes ont créé des 

sections « métiers » au sein de Coop de France Rhône-Alpes Auvergne afin 

d’échanger sur leurs problématiques communes et de pouvoir s’exprimer d’une seule 

voix au niveau des différentes instances régionales et nationales. Jérémie Bosch est 

en charge de la gestion technique et administrative de ces sections (lait et viande) pour Coop de France 

Rhône-Alpes Auvergne. Il a également en charge la gestion du dossier « montagne » en lien avec les 

différentes instances nationales mobilisées sur le sujet. 

Jérémie Bosch occupe ce poste chez Coop de France Rhône Alpes Auvergne depuis 4 ans suite à 

l’obtention de son diplôme d’ingénieur en Agriculture (ENITAC) et une expérience professionnelle de 

4 ans en tant que chargé de mission filières agricoles et agroalimentaires pour la Chambre  

d’agriculture de l’Isère (38). 

 

 

 

Gérard Calbrix 
 

Gérard Calbrix, 62 ans, ingénieur agronome AgroParisTech, est directeur des 

affaires économiques de l’Association de la Transformation laitière française 

(ATLA) depuis 2001.  

 

A ce titre, il suit la conjoncture et les perspectives du secteur laitier en France en Europe et dans le 

monde : production, prix du lait, fabrications, consommation, export et import, cotations des produits 

industriels, stocks.  

 

Il représente les transformateurs laitiers européens au Milk Market Observatory européen. Il intervient 

aussi sur l’application de la PAC européenne dans le secteur laitier, les négociations d’accords 

commerciaux internationaux et à l’observatoire français des prix et des marges. 

 

 

Intervenants conférence du 7 octobre 2016 de 10 h à 12 h 30 

Les leviers de valorisation pour les coopératives laitières : un enjeu d’avenir 



Loïc Corbillé 
Loïc Corbillé a rejoint le groupe coopératif Sodiaal en sept 2010 en tant que directeur 

des opérations. Depuis 2003, il était Directeur Général de Novandie (ex Générale 

Ultra-Frais) où il exerçait également la direction générale de Fruival et Tradifrais au 

sein du Groupe Andros.  

Diplômé de l’Essca d’Angers, d’un master en management à l’Insead et de l’Institut 

supérieur du marketing, il  est entré dans l’agroalimentaire en 1981 au sein du 

groupe Barry Callebaut où il a exercé les postes de contrôleur de gestion, directeur 

Supply Chain, puis directeur de l’usine de Louviers (Eure). De 1991 à 1994, il était directeur SupplyChain 

chez Lesieur (ex-propriété de Béghin-Say), puis chez Montedison. Il prend en 1995 la direction générale 

de Ducros-Vahiné, puis devient directeur général et président de McCormick France jusqu’en 2002. 

Sodiaal (chiffre clés 2015) 

Chiffre d’affaires : 5 milliards d’euros 

9.100 salariés 

20.500 sociétaires et 13.000 exploitations 

4,9 milliards de litres e lait collectés soit 20 % de la collecte française 

 

 

Laurent Damiens 
Directeur de la Communication du CNIEL (Centre National Interprofessionnel de 

l’Economie Laitière française) et Président d’EMF (European Milk Forum). 

Pour le Cniel, son objectif principal est de convaincre chaque citoyen français de 

consommer au moins 3 produits laitiers par jour, sans en oublier le plaisir ! Il 

œuvre notamment dans les media pour contrer les attaques des détracteurs du 

lait et parcourt la planète afin de promouvoir les fromages français et les faire 

apprécier. 

Pour EMF, regroupant 8 pays européens, l'objectif est d’élaborer des stratégies de marketing 

européennes communes pour le secteur laitier, à l’intérieur du marché européen. 

Laurent Damiens a précédemment travaillé pour l’interprofession des fruits et légumes mais aussi au 

Japon où il s'occupait de l’agence Sopexa de Tokyo, à New-York pour Cartier et au Brésil où il a travaillé 

pour le Club Med. 

 

Paul Faure, 47 ans, marié, deux enfants 
Suite à des études agricoles, Paul Faure s’est installé en 1993 avec son père (création 

d’un gaec sur une exploitation de 70 ha, 40 vaches et autant de génisses pour une 

production de 210.000 litres). 

 Au cours des années, le gaec a évolué (départ en retraite du père qui a cédé sa place 

à son 2ème fils, en 1996, construction d’une stabulation logettes, caillebotis, en 2008 

et 2015 : construction de deux extensions). 

 Aujourd’hui, l’exploitation compte 117 ha, 85 laitières et environ 60 génisses et produit 500.000 litres 

de lait.  En 2003 les coopératives d'Autrans et Vercors Lait fusionnent pour pouvoir acquérir la laiterie 

de Villard de Lans qui était détenue par le groupe Lactalis. Paul Faure a intégré le bureau dès la fusion 

en tant que trésorier. Depuis 2007 il assure la présidence de la coopérative. 

Vercors lait 

Vercors Lait est la seule coopérative produisant le Bleu du Vercors Sassenage AOP. Elle propose également une 

gamme de fromages du terroir du Dauphiné : le Vercorais, la Brique du Vercors, le Saint-Marcellin, le Saint-

Félicien. 

Chiffres d’affaire : 6,5 millions pour la coopérative et 1,5 million pour les 2 magasins 

25 salariés sur le site (dont un magasin) +  8 sur deux autres magasins 



Guillaume Fortin, Directeur Général de France Frais 
Après une école de commerce, Guillaume Fortin rejoint (en 1991) la coopérative des 

« Maitres laitiers du Cotentin » (Manche) en tant que chargé de mission sur les sites 

de production. 

En 1993, la coopérative décide d’intégrer la chaine de distribution de manière à se 

tourner vers la restauration hors foyer. 

Guillaume Fortin, détaché par la coopérative, participe à l’intégration des distributeurs 

grossistes. Il assure la direction de plusieurs centres de profits pour aboutir en 2013 à la prise de 

direction générale du réseau ainsi constitué, France FRAIS. 

France Frais, distributeur alimentaire : 

1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires 

3.800 salariés 

Marques : Campagne de France, Mère Richard, Réo, Fromagerie Conus 

 

 

 

 

Gérard Rodange 

Après l’obtention de son diplôme d’ingénieur à l’Isara en 1979, Gérard Rodange 

rejoint  une coopérative en tant que conseiller agricole. 

En 1984, il s’installe à Saint-Marcellin-en-Forez dans la Loire (éleveur laitier) en 

gaec familial, qui évoluera en 1999 en gaec avec un associé. 

En 2002, il se tourne vers une production en agriculture biologique (certification en 2004). 

Aujourd’hui, son cheptel est composé de 70 vaches laitières (en moyenne) pour une production de 

500 000 litres en agriculture biologique. 

Il assure la présidence de Coop de France Rhône-Alpes Auvergne depuis 2013. 

 

 

 

 

Laurent Vial 

Après l’obtention d’un BTS production animale, Laurent Vial occupe un poste 

de salarié en génétique bovine et contrôle laitier. 

Il s’installe en 1989 en gaec (avec ses parents) dans l’Isère. Suite à la retraite de 

ses parents, son épouse intègre le gaec. En 2007, Il est rejoint par un nouvel 

associé. Ils produisent alors exclusivement du lait. 

En 2013, afin de diversifier leur activité, ils se lancent dans l’élevage et la vente 

directe de volailles et de veaux de lait (élevage en agriculture raisonnée) (production : 700 000 litres 

de lait, 85 ha). 

Il assure la fonction de secrétaire général de la FNCL et président de la section laitière de Coop de 

France Rhône-Alpes Auvergne. Il siège également au conseil d’administration de Sodiaal. 

 

  

 

 
 
 

 

 

 


