Paris, le 2 mars 2017

Yves Legros nommé Directeur Général de Candia
Le groupe Sodiaal annonce la nomination ce jour d’Yves Legros en tant que Directeur Général de
Candia, en remplacement de Giampaolo Schiratti.
Yves Legros, 55 ans, diplômé de l’ESSEC, a une expérience de près de 30 ans au sein du groupe
Danone, dont 15 ans de direction générale de filiales pays, avec une forte orientation produits
laitiers.
Après un parcours marketing et commercial en France (Evian, Amora) au Japon et en Chine, il est
nommé directeur général de l’activité produits frais de Danone en Chine en 1996. Il devient ensuite
directeur marketing au sein de LU France, puis successivement directeur général de Danone produits
frais en République Tchèque en 2002 et président de Danone Japon en 2006.
Yves Legros a ensuite dirigé en Russie et C.E.I l’activité produits laitiers issue du rapprochement de
Danone Industries et d’Unimilk, fusion dont il a assuré la réussite.
Le groupe Sodiaal remercie vivement Giampaolo Schiratti pour l’ensemble de son travail au sein de
Candia ces 4 dernières années et lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions hors du
groupe.
Jorge Boucas, Directeur Général de Sodiaal, a déclaré : « Je suis très heureux d’accueillir Yves Legros
au sein de notre coopérative, en tant que directeur général de Candia. Son expérience du secteur
laitier, des opérations à la mise en marché, en France et à l'international seront autant d’atouts
nécessaires pour poursuivre le développement de Candia, valoriser le savoir-faire de nos producteurs
français et renforcer la puissance de la marque. »

A propos de Candia
Filiale de la coopérative Sodiaal, la société Candia est le 1er producteur français de lait de
consommation, avec près de 1,8 milliard de litres de lait de consommation/crème, et le 2ème
opérateur en matière grasse avec 85 000 tonnes de beurre. Elle compte 1 500 salariés et 7 sites
industriels.
La production de la société Candia est commercialisée pour 80 % en France, sous marque Candia ou
par l’intermédiaire de ses partenaires de la grande distribution et de la restauration hors foyer, et à
l’international (20 % de son activité).
A propos de Sodiaal
Première coopérative laitière française et troisième en Europe, Sodiaal comptait au 31 décembre
2016, 12 500 exploitations et plus de 20 000 sociétaires producteurs, 9 100 salariés et plus de 70 sites
industriels en France. Sodiaal a collecté 4,7 milliards de litres de lait dans 70 départements français et
réalisé un chiffre d’affaires avoisinant 5 milliards d’euros en 2016. La coopérative est présidée par
Damien Lacombe et dirigée par Jorge Boucas. Le Groupe est présent sur tous les métiers du lait : les
fromages (Entremont, Monts & Terroirs, les Fromageries Occitanes et CF&R*), le lait de
consommation, la crème et le beurre (Candia), la nutrition et les ingrédients laitiers (Eurosérum,
Nutribio, Bonilait et Régilait**), l’ultra-frais et les surgelés (Yoplait***, Boncolac).
(*en partenariat à 50% avec Savencia, **en partenariat à 50% avec Laïta, ***détenue à 51% par
General Mills)
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