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Les AOC françaises continuent
leur conquête des USA

French cheese club promeut aux États-Unis 
les AOC et spécialités régionales de cinq fromagers français
auprès de distributeurs et restaurateurs américains.

French cheese club est
un GIE créé par cinq
fromagers français

pour mieux exporter leurs
fromages de tradition -
AOC et autres spécialités
- vers les États-Unis. C’est
en 2007, que les froma-
geries Berthaut, Comté
Rivoire Jacquemin, Grain-
dorge, Lincet et Etoile du
sud décident d’investir en
commun dans cette
reconquête du marché
américain. French cheese
club cherche à faire
connaître et référencer
leurs produits dans des
boutiques haut de
gamme: comté, morbier,
époisse, livarot, camem-
bert, chaource, brillat-
savarin, saint marcelin,
saint félicien, etc.
« Nous exportons déjà vers
les États-Unis, mais nous
voulons améliorer la consommation de
nos fromages dans ce pays, expose Jean-
Claude Bertrand, de la société Grain-
dorge. Nous sommes en concurrence avec
les Italiens et les Suisses sur le marché
des fromages haut de gamme. Il faut déjà
que le consommateur voit nos produits en
magasin, et que les commerçants et la
presse en parlent, pour qu’il soit incité à
en acheter. » L’ambition de French cheese
club est donc de mieux travailler avec ses
clients traditionnels ; « les aider à mieux
vendre, leur donner des outils pour mettre
en valeur et mieux faire connaître nos
fromages aux consommateurs ». Et l’ob-
jectif est aussi de capter de nouveaux
distributeurs.

CONCURRENCE AVEC LES ITALIENS
Cécile Delannes a été embauchée pour
être l’ambassadrice de ces fromages. « Elle
fait la promotion dans des réseaux exis-
tants. En distribution, dans des magasins

spécialisés, et supermarchés dédiés aux
produits artisanaux de qualité comme
Whole foods market(1). Mais aussi à desti-
nation de la restauration. Elle organise
des opérations presse avec dégustation.
Ainsi que des actions découverte avec des
associations », indique Jean-Claude
Bertrand.
French cheese club est un investissement
important: un bureau aux USA, une sala-
riée, des produits gratuits pour les opéra-
tions de promotion, des salons profes-
sionnels… Pour l’instant, le GIE ne mesure
pas de retour de son investissement. « On
ne constate pas de hausse de nos ventes.
Il y a un effet crise non négligeable qui
biaise les résultats de nos efforts marke-
ting. Et le taux de change euro/dollar joue
aussi en notre défaveur. Peut-être que si
nous n’avions rien fait nos ventes auraient
baissé. »

UN GROS INVESTISSEMENT
L’export est un enjeu en termes de diver-
sification du portefeuille clients. Pour
l’instant, seuls les États-Unis sont visés.
« S’il y a des retombées, on investira peut-
être sur d’autres pays. Nous avons choisi
les États-Unis pour son potentiel de consom-
mation : taille de la population, pouvoir
d’achat. » 
Cécile Delannes ajoute que « les fromages
connaissent le même engouement que le
vin il y a une vingtaine d’années. Les gour-

mets américains découvrent
nos « terroirs fromagers ».
Ils sont très intéressés par
l’histoire du produit et
friands de photos du
fromager, du fermier et de
la vache. Le développement
des fromages américains
artisanaux surfe aussi sur
cette vague en y ajoutant
une dimension locale ».
Reste à espérer que les
États-Unis ne taxeront pas
nos bonnes AOC… ■

Costie Pruilh
(1) Whole foods market
est un réseau de plus de 270 
supermarchés haut de gamme
(produits bio, artisanaux,
équitables) en Amérique du Nord
et au Royaume-Uni.

Cécile Delannes, ambassadrice 
des fromages de French cheese club
aux États-Unis, organise des opérations
découvertes des fromages du GIE.
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MARKETING

AUTRE EXPÉRIENCE

Interval, structure export de treize laiteries

Avec 27 ans d’existence, Interval exporte plus de 2 800
tonnes de fromages et de beurres de spécialité, à desti-
nation de l’Amérique du Nord (50 % de l’activité), de
l’Union européenne (35 %) et du Japon mais aussi direc-
tement ou indirectement vers plus de 50 pays.
Interval est la structure export commune à treize laite-
ries françaises, spécialisées dans les produits régionaux
haut de gamme, comme la fromagerie Dongé (brie de
Meaux), les trois comtois (comté, morbier, mont d’or), la
fromagerie de la Tournette (beaufort, reblochon), Guil-
loteau (fromager d’Affinois), Sèvre et Belle (fromages de
chèvre, beurre AOC Charentes-Poitou), Echiré (beurre de
baratte AOC), Livradois (cantal, saint nectaire), Union
jeune montagne (laguiole)…
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