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Créé en 1968, le SYNPA compte 20 sociétés adhérentes. Il représente les ingrédients alimentaires de spécialité.  

Ceux-ci apportent à tous les âges de la vie des bénéfices organoleptiques, nutritionnels, sanitaires, technologiques et environnementaux. 
Des TPE- PME aux filiales d’entreprises internationales, les entreprises investissent en moyenne 5% de leur chiffre d’affaires en R&D. 

 

― Communiqué ― 

 Paris, le 16 Juin 2016. 
 

Le SYNPA, les ingrédients alimentaires de spécialité, 

 recentre son activité sur l’alimentation humaine. 

 

Deux ans après l’adhésion des producteurs de ferments et de présure (ex-SPPAIL), les adhérents du 

SYNPA ont décidé de recentrer l’activité de leur association professionnelle sur le secteur de 

l’alimentation humaine. La décision a été prise à l’occasion de l’Assemblée générale le 10 juin.  

Cette évolution se traduit par un nouveau sous-titre : « les ingrédients alimentaires de spécialité ».  

Un nouveau Président a été élu : Stéphane Dessart de la société DuPont (Danisco France).  

Les adhérents souhaitent maintenir le lien avec le secteur de l’alimentation animale. 

 

SYNPA : aux origines  

Créé en 1968 par des entreprises membres de 

l’AFCA (Association des fabricants de compléments 

pour l’alimentation animale), le SYNPA a revêtu sa 

double identité en mars 1969 : alimentation 

animale et alimentation humaine, ou « feed et 

food » comme disent les initiés. Au fil des ans, le 

périmètre des ingrédients représentés en food s’est 

élargi. 

 

Un retour aux sources pour les entreprises « feed »  

En rejoignant l’AFCA-CIAL au sein d’un nouveau 

collège « additifs et ingrédients fonctionnels », les 

entreprises « feed » ont décidé d’un retour aux 

sources. Cette évolution s’inscrit en cohérence avec 

l’échelon européen où les fabricants d’additifs pour 

l’alimentation animale, d’ingrédients fonctionnels 

et de prémélanges sont réunis au sein de la même 

association, la FEFANA. La profession voit ainsi sa 

représentativité renforcée. Le SYNPA tient à 

remercier ses partenaires de l’alimentation animale 

pour ces décennies de coopération. Le SYNPA et 

l’AFCA-CIAL souhaitent poursuivre les échanges 

fructueux entre les ingrédients du « feed » et ceux 

du « food » au sein d’une plate-forme commune.  

 

Nouvel intitulé pour le SYNPA 

Pour accompagner cette évolution, le sous-titre du 

SYNPA devient : « les ingrédients alimentaires de 

spécialité ». Cet intitulé reflète la diversité des 

ingrédients représentés : ferments, enzymes, 

présure, extraits végétaux, extraits d’algues, 

microalgues, vitamines, minéraux, fibres… et la 

diversité des réglementations spécifiques : additifs 

alimentaires, novel food ... 

 

Nouveau Président et nouveau Bureau 

Stéphane Dessart a été élu le 10 juin Président du 

SYNPA. Représentant DuPont (Danisco France), il 

est Directeur Recherche et Développement France 

de la branche ferments. François Creton (Roquette 

Frères) est reconduit à la Vice-Présidence et 

Patrick Granday (Laboratoires Abia) comme 

Secrétaire. Jessica Courtemanche-Davies 

(Ajinomoto Europe) est élue Trésorière. Le Bureau 

se félicite de l’adhésion d’Olygose, spécialiste des 

fibres prébiotiques extraites de pois. 


