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La Holding France Frais s’engage 

pour l’ensemble de ses activités de distribution, à ne plus utiliser ou 
commercialiser d’œufs de poules élevées en cage d’ici à 2025. 

 
 
 
Dans la suite de ses engagements RSE, la holding de distribution France Frais appartenant au Groupe 

Les Maîtres Laitiers du Cotentin, prend la décision de réduire progressivement la part d’œufs et d’ovoproduits 
issus de poules élevées en cage. La totalité des œufs utilisés dans les recettes de ses marques propres ou 
commercialisés pour l’ensemble de ses activités de distribution vers les acteurs de la restauration collective, 
de la restauration commerciale et des magasins de proximité seront, à horizon 2025, issus de fournisseurs 
pratiquant des modes d’élevage au sol, en plein air ou alternatif comme la production biologique. 

 
Cette décision est le fruit de multiples échanges avec les producteurs et les utilisateurs afin 

d’accompagner l’évolution de la filière, d’intégrer les contraintes des différents opérateurs et répondre aux 
attentes des consommateurs et des clients. Cette décision, qui vient prolonger l’engagement permanent de 
France Frais dans une alimentation saine et durable, s’inscrit pleinement dans le projet sociétal du Groupe : 
« Coopérer pour demain ». 
 
 
 
 
A propos de France Frais, leader français de la distribution de produits frais en Restauration hors-foyer, 
Le réseau France Frais, appartenant au Groupe coopératif Les Maîtres Laitiers du Cotentin, rassemble plus de 120 filiales 
et plateformes sur le marché domestique. Avec plus de 4 000 collaborateurs, il est le leader français de la distribution 
de produits frais en Restauration hors-foyer, avec un chiffre d’affaires de près de 1,5 milliard d’euros. La particularité de 
son modèle économique est d’appartenir au Groupe coopératif Les Maîtres Laitiers du Cotentin présent sur l’ensemble 
de la filière laitière : production, mais aussi transformation (fromages frais, fromages, crèmes, beurres, faisselles, petits 
suisses, lait uht et yaourts) avec 6 sites industriels (Sottevast, Valognes, Méautis, Savigny le Temple, Lessay et Toulouse). 
Le réseau France Frais s’adresse majoritairement aux acteurs de la restauration hors-foyer avec la restauration collective 
(scolaire, médico-sociale, entreprises), la restauration commerciale, la boulangerie-pâtisserie et les magasins de 
proximité. 
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