Communiqué de presse
Paris, le 10 mars 2016

Une dirigeante de PME élue Présidente de L’Alliance 7
Catherine Petitjean, Directrice Générale de la Maison Mulot et Petitjean à Dijon,
PME familiale fondée en 1796, a été élue Présidente du Conseil d’Administration
de L’Alliance 7. Première femme à occuper cette fonction, elle succède ainsi à Jean‐
Pierre Geneslay à la tête de la première fédération professionnelle de
l’agroalimentaire. L’Alliance 7 rassemble 9 professions de l’épicerie et de la
nutrition spécialisée, soit plus de 320 entreprises et 48 000 salariés sur l’ensemble
du territoire français.
« En ces temps de mutation de notre économie, le rôle des syndicats professionnels
est essentiel : avec un taux de représentativité de plus de 85% de ses Professions,
L’Alliance 7 est plus que jamais un partenaire à la fois efficace et référent. Notre
fédération constitue un véritable appui pour ses 320 entreprises adhérentes en leur
apportant des repères et une vision dans un monde en perpétuel bouleversement.
Je souhaite être le porte‐voix de nos entreprises, inscrites dans nos territoires, garantes de nos traditions et de
nos savoir‐faire. Elles savent rester innovantes malgré un contexte de guerre des prix qui détruit de la valeur,
mine notre compétitivité, nous empêche d’investir et de gagner des parts de marché à l’export pour rétablir la
balance commerciale de nos secteurs d’activités.
Nous devons bâtir sur nos points forts et montrer notre fierté : fierté de notre patrimoine et de nos savoir‐faire
reconnus à l’international. Nos produits d’épicerie accompagnent le quotidien de millions de français et
contribuent au rayonnement de la France à l’étranger de par leur diversité et leur qualité. Avec des centaines
de spécialités régionales ou nationales, nous sommes dépositaires d’un véritable patrimoine français. Grâce à
cette force, nos entreprises ont su innover et élargir leur offre et cette capacité de création doit être encouragée
et valorisée.
Nos produits de nutrition spécialisée ont également acquis une reconnaissance mondiale sur les questions de
qualité et de sécurité au service des populations les plus vulnérables.
Une fédération responsable est une fédération engagée. C’est pourquoi en tant que Présidente, je m’engage à
développer dans tous les domaines les services aux entreprises, dans la coopération et la synergie avec d’autres
fédérations ou syndicats aux métiers proches des nôtres. Notre rôle est de faire connaitre nos métiers, de
préserver nos savoir‐faire et de valoriser notre capacité d’innovation, tout en assumant pleinement notre
responsabilité sociétale. Nos entreprises ont tout pour réussir à condition de leur assurer une stabilité fiscale,
sociale et réglementaire qui permette aux chefs d’entreprises avec l’ensemble de leurs équipes d’oser et
d’innover. Nous pourrons ainsi être encore plus fiers d’être un rouage essentiel de la première industrie française,
celle de l’alimentaire. »
L’Alliance 7 est une fédération de syndicats professionnels rassemblant 9 Professions de l’épicerie et de la nutrition
spécialisée : Chocolat, Confiserie, Biscuits & Gâteaux et préparations pour desserts, Miels, Céréales du petit déjeuner,
Panification croustillante et moelleuse, Apéritifs à croquer, Café, Nutrition spécialisée (Alimentation infantile,
Diététique et Nutrition clinique). Représentant plus de 320 entreprises dont 80% de PME, 48 000 emplois directs et 16,4
milliards de chiffre d’affaires, dont 27% à l’export.
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Portrait d’une dirigeante remarquable
Catherine Petitjean est à la tête depuis 1996 de l’entreprise familiale dijonnaise Mulot et Petitjean fondée en
1796, à laquelle elle a fait prendre une nouvelle dimension. Sur les quinze dernières années elle est en effet
parvenue à doubler le chiffre d’affaires de l’entreprise, multiplié par dix la production de nonnettes.
Catherine Petitjean positionne aujourd’hui son entreprise à l’export et entend devenir l’acteur incontournable
du pain d’épices gourmet en France.
Cette détermination a permis à son entreprise l'obtention du label national « Entreprise du patrimoine
vivant » en mars 2012, qui distingue des entreprises françaises aux savoir‐faire artisanaux et industriels.
Nommée Chevalier de la légion d’honneur en 2011 et récemment Officier de l’ordre du mérite, Catherine
Petitjean a également présidé le Syndicat des Biscuits et Gâteaux de France pendant près de 10 ans et assuré
la Présidence du groupe PME de L’Alliance 7.
Mère de 4 enfants, cette marathonienne de loisir est également dotée d’une forte personnalité. Engagée,
volontaire, et résolument tournée vers l’avenir, Catherine Petitjean est très impliquée dans l’activité de sa
région et entend présider L’Alliance 7 avec le même engagement et le même dynamisme.
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