Communiqué de presse
Paris, le 2 juin 2022

Erika le Noan, élue Présidente de l’Alliance 7, au service des
syndicats des métiers de l’épicerie et de la nutrition spécialisée

Présidente de Dammann Frères, Erika le Noan a été élue Présidente de L’Alliance 7, lors de
l’Assemblée Générale de la Fédération du jeudi 2 juin.
Elle succède ainsi à Patrick Poirrier, Président de l’Alliance 7 depuis juillet 2021, qui avait occupé cette
fonction en remplacement de Jean-Philippe André, élu depuis Président de l’ANIA.
L’Assemblée Générale a témoigné de son entière confiance en élisant à l’unanimité, Erika le Noan à
la Présidence de la Fédération qui rassemble 9 professions de l’épicerie et de la nutrition spécialisée,
soit plus de 400 entreprises employant 55 000 salariés sur l’ensemble du territoire français.
Présidente depuis mai 2019 de Dammann Frères – maison française au rayonnement international,
créatrice de thés et infusions haut de gamme depuis plusieurs générations -, Erika le Noan a réalisé
un très beau parcours professionnel au sein du groupe illy où elle a occupé différentes fonctions dont
la Direction générale de illycaffè France, Belgique et Luxembourg.
Actuellement Vice-Présidente du STEPI – le Syndicat des Thés et Plantes à infusion, Erika le Noan
bénéficie d’une relation privilégiée de longue date au sein de l’Alliance 7 où elle a déjà occupé le poste
de Trésorière de la Fédération ainsi que du Syndicat Français du Café.
« Je remercie l’ensemble des Présidents des Syndicats de L’Alliance 7 pour leur confiance. J’aurai à
cœur, avec l’équipe d’experts de la Fédération, de poursuivre et renforcer toujours davantage le très
haut niveau de service proposé à nos adhérents pour les accompagner au quotidien. Face aux
importants enjeux sociaux, économiques et environnementaux impactant nos professions, nos actions
ne peuvent se penser que collectivement pour valoriser toujours plus efficacement nos métiers et
répondre à leurs besoins. Face à des crises qui s’entrechoquent, la mutualisation de nos expertises et
l’enrichissement mutuel de nos professions représentent nos plus beaux atouts. »
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Deux nouveaux Présidents à la tête du Syndicat du Chocolat et du Syndicat Français
du Café.
Lors de cette Assemblée générale, il est à noter l’élection de Nicolas Neykov, Directeur Général de
Ferrero France comme nouveau Président du Syndicat du Chocolat et l’élection de Vincent
Prolongeau, Président JDE France comme nouveau Président du Syndicat Français du Café.

Deux nouveaux Présidents de secteur pour le secteur des Aliments de l’Enfance et
celui de la Nutrition Clinique.
Par ailleurs, Charlotte David, Directrice Générale de Nestlé Nutrition Infantile a été élue Présidente
du secteur des Aliments de l’Enfance et Florent Lalanne, Directeur médical de Nutricia, Président du
secteur de la Nutrition Clinique.

A propos de l’Alliance 7 :
L’Alliance 7 est une Fédération professionnelle regroupant 9 syndicats des métiers de l’épicerie et de
la nutrition spécialisée. Tous ces syndicats partagent une même équipe qui valorise et défend au
quotidien les intérêts des entreprises et des secteurs, en leur offrant un service expert dans 5
domaines : affaires sociales et formations, qualité et réglementation, accompagnement des
adhérents, économie des marchés et des filières, image et réputation.
www.alliance7.com -

@LAlliance7 –

LAlliance 7

Contacts presse Alliance 7 : Séverine DUEZ – sduez@alliance7.com - Tél : 06 17 32 82 95
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