Communiqué de presse
Paris, le 24 février 2017

Magali FILHUE
rejoint la Fédération Française des Spiritueux
au poste de Directrice générale

Magali Filhue a rejoint l’équipe de la FFS (Fédération Française des Spiritueux) pour assurer
les fonctions de Directrice générale aux côtés de Michel Gayraud, Président.
Après des études en sciences économiques et une expérience de plus de dix années au sein
de la Felcoop (Fédération professionnelle représentative des entreprises coopératives et SICA
de fruits et légumes frais et transformés, horticulture et pommes de terre), d’abord en charge
des dossiers économiques français et européens, puis au poste de Directrice, Magali Filhue
mettra son expertise des instances européennes et son sens du management au service de
la FFS. Elle aura à cœur de développer les objectifs de la fédération qui s’articulent autour
de 4 axes stratégiques : fédérer les adhérents, protéger les intérêts de la filière, valoriser les
savoir-faire de ses métiers et informer dans un dialogue permanent avec l’ensemble de ses
partenaires.
A propos de la Fédération Française des Spiritueux
Créée en 1996, la FFS représente les principaux acteurs du secteur des spiritueux. Elle regroupe près
de 200 entreprises (des PME aux groupes à vocation internationale) présentes dans les régions de
France et des outre-mer. Elle a pour principale mission de traiter de toutes les questions d’intérêt
général se rapportant directement ou indirectement à l’élaboration, à l’importation et à la
commercialisation des boissons spiritueuses et des spécialités qui en dérivent. La fédération intervient
sur le territoire français et à destination des autres Etats membres de l’Union européenne.
La FFS est engagée dans une stratégie d’excellence et de prévention, soutenant sans réserve la
modération, la responsabilité et les engagements des producteurs mondiaux de bière, de vin et de
spiritueux pour la réduction de l’usage nocif d’alcool.

Service de presse : VFC Relations Publics
T. 01 47 57 67 77
Contacts : Valérie Langlois - vlanglois@vfcrp.fr, Elodie Lambert - elambert@vfcrp.fr
Agathe Cros - acros@vfcrp.fr

