
 

COMMUNIQUE DE PRESSE :  
 

PROSPERITE FERMIERE INGREDIA : ACTEUR ENGAGE 

DE LA MIXITE AU QUOTIDIEN !  
  

 

Arras, le 15 mars 2022, le groupe Prospérité Fermière Ingredia a reçu Monsieur Louis LE FRANC, 

le Préfet du Pas-de-Calais, à l’occasion d’une table ronde dédiée à la parité et la mixité. Les 

femmes ont été particulièrement mises à l’honneur dans le prolongement de la journée 

internationale des droits des femmes survenue le 8 mars. Le groupe coopératif 

agroalimentaire, 3ème producteur mondial de protéines laitières ancré dans la région depuis 

sa création en 1949, a tenu à mettre en lumière le parcours des femmes qui en font partie. 

Au travers d’une série de témoignages, ces femmes, dont la plupart sont originaires des 

Hauts-de-France, ont pu partager leur expérience professionnelle dans la large gamme de 

métiers possibles dans cette filière laitière. 

D’après le Conseil pour la mixité et l’égalité professionnelle dans l’industrie, la France emploie 

une minorité de femmes (30%) et leur confie rarement des postes à responsabilités : elles 

représentent donc à peine 15% des cadres dirigeants. Conscient de ce défi, le groupe 

Prospérité Fermière Ingredia déploie depuis plusieurs années une politique volontariste en 

matière d’emploi des femmes et de mixité. 

 

Entre 2014 et 2021, le Groupe a multiplié les initiatives en faveur de la parité et se réjouit 

aujourd’hui d’en récolter les premiers fruits. Ainsi, l’entreprise a recruté 3 fois plus de femmes 

que d’hommes sur ces 6 dernières années. Cela a permis une progression des effectifs 

féminins de 23 à 27% de l’effectif total employé en CDI (442 employés) et de se rapprocher 

ainsi du score observé au niveau national dans l’industrie. Il reste beaucoup à faire : 

l’entreprise compte encore au global 73 % d’hommes. 

La part des femmes dans les recrutements de cadres a fortement augmenté chez Ingredia : 

elles représentent aujourd’hui 45% des cadres de l’entreprise en CDI. De nombreuses femmes 

ont accédé, au plus haut niveau de responsabilité du groupe, tant au Conseil 

d’Administration de la coopérative qu’au comité de direction. Elles occupent également 

nombre de postes de managers, au siège comme à l’usine.  

Au-delà des cadres, chez Prospérité Fermière Ingredia, la mixité des métiers se pratique au 

quotidien. La recherche de parité se diffuse dans toutes les filières du groupe, y compris dans 

les métiers techniques habituellement occupés par des hommes, comme la maintenance, 

la production, la logistique, ou encore pour assurer le rôle de conseiller laitier auprès des 

adhérents de la coopérative. 

 

La mixité chez Ingredia se retrouve aussi :  

➢ entre générations avec : 

o des aménagements d’horaires et passages à temps partiel facilités en fin de 

carrière pour le personnel senior posté ou le recrutement régulier de seniors de 

plus de 50 ans, 

o l’accueil dans le même temps d’une centaine de jeunes par an en formation 

en alternance, emplois vacances ou stages conventionnés. 

https://www.ingredia.fr/actualite/acteur-engage-au-quotidien-dans-la-mixite/


➢ entre différentes cultures puisque, fort d’une quinzaine de nationalités dans ses rangs, 

Ingredia parvient à réaliser 55% de son CA à l’export. 

Ces progrès ont pu être obtenus notamment grâce à la qualité du dialogue social qui a 

permis la signature d’accords pour favoriser l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, 

pour les femmes comme pour les hommes. Un accord Qualité de Vie au Travail et Egalité 

Femmes-Hommes a également été conclu pour 4 ans en décembre 2020. Les différents 

thèmes d’action y sont déclinés afin de faire avancer la mixité et l’égalité: télétravail et 

recours au temps partiel facilités pour l’ensemble des collaborateurs et des collaboratrices, 

encadrement des horaires de réunions, droit à la déconnexion, facilitation de la parentalité 

avec, notamment, des congés paternité encouragés (avec en particulier un maintien de 

salaire à 100 %) et un partenariat avec un réseau de crèches financé par le groupe pour 

apporter des solutions de garde d’enfants. Un fonds de solidarité interne est également en 

place depuis 2015, et permet l’absence rémunérée d’un salarié confronté à la dépendance 

d’un membre de sa famille pour raison médicale.  

 

La mixité chez Prospérité Fermière Ingredia : 

• Un index égalité F/H en progression de 10 points en 2021 qui atteint un score global de 93/100 

(vs score national : 86 points), dont un score de 38 sur 40 pour l’égalité salariale 

• Un effectif féminin progressant entre 2014 et 2021 de 23 à 27% de l’effectif total employé en CDI 

(442 employés dont les trois quarts sur le site de Saint Pol sur Ternoise) 

• 45% des cadres de l’Entreprise sont des femmes en 2021 

• Évolution des effectifs féminins en CDI via les recrutements réalisés entre 2014 et 2021 : + 30% 

dans les effectifs globaux, + 60% dans les effectifs « cadres » 

 

Chiffres clés sur Prospérité Fermière Ingredia : 

• Créée en 1949 

• 1155 adhérents dans les Hauts de France  

• 450 salariés et 3500 emplois indirects  

• Collecte de lait : 400 millions de litres / an  

• 850 points de collecte  

• 80 kms autour de la laiterie de St Pol sur Ternoise  

• CA 400 M€ dont 55% à l’Export  

• 33 millions de litres de lait en catégorie lait "à l’herbe" (projet durable Via Lacta)   

• 6 millions de litres de lait en catégorie lait bio, 1 million de litres de lait bio de chèvres  

• 300000 litres de colostrum collecté/an.  

• La Coopérative Prospérité Fermière-Ingredia est certifiée ISO 9001 (depuis 1992), FSSC 22000 et 

IFS  

• Prix EY 2021 de l’Agroalimentaire pour son engagement sociétal et environnemental.  

• Certifiée RSE confirmé et Coopératives So’Responsables depuis décembre 2021 

 

Contacts presse : 

Pour Ingredia : Tiphaine Piriou Tel 06 48 07 99 51 @ tipi.piriou@gmail.com 

A propos de Prospérité Fermière INGREDIA 

Le groupe coopératif Prospérité Fermière a été fondé en 1949 et sa filiale INGREDIA a été lancée en 

1991 pour développer et produire des ingrédients laitiers : poudres de lait, protéines fonctionnelles et 

nutritionnelles et actifs innovants pour l’agro-alimentaire, la nutrition et les industries de la santé dans 

90 pays. INGREDIA transforme à ce jour plus de 400 millions de litres de lait par an, collectés auprès de 

850 éleveurs adhérents et est devenu le leader européen dans les ingrédients laitiers et le 3ème acteur 

mondial dans les protéines de spécialité. Implanté sur les 5 continents, Prospérité Fermière INGREDIA 

compte 450 salariés. 

Pour en savoir plus : http://www.ingredia.fr 
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