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Pour accélérer votre succès

L’industrie alimentaire mondiale peut compter sur le dévouement des producteurs et des
transformateurs laitiers américains pour l’approvisionner en produits et services  de haute
qualité. Le U.S. Dairy Export Council (USDEC) ne produit ni ne vend des produits laitiers,
mais il peut en revanche aider les acheteurs à découvrir les capacités de l’industrie laitière
américaine pour satisfaire leur divers besoins commerciaux.

Qui sommes-nous?
Le U.S. Dairy Export Council (USDEC) est une or-
ganisation à but non lucratif, qui représente les in-
térêts commerciaux mondiaux des producteurs de
lait et des fabricants de produits laitiers ainsi que
des coopératives laitières et des exportateurs
américains.

Fondé en 1995, la mission du USDEC est de ren-
forcer la demande mondiale pour les produits et les
ingrédients laitiers américains tout en assurant leur
libre accès aux marchés internationaux et en
aidant leurs fournisseurs à répondre aux besoins
du marché. Ceci est accompli grâce aux études de

marchés, à la recherche scientifique ainsi qu’à la
collaboration avec ses membres, le gouvernement,
les milieux universitaires et de nombreuses organi-
sations connexes qui partagent le même but qui
vise à assurer la vitalité de l’industrie laitière améri-
caine. USDEC ainsi que son réseau de bureaux
opérant à l’étranger, travaillent aussi directement
avec les acheteurs et les utilisateurs finaux à tra-
vers le monde pour accélérer leur succès quant à
l’achat et à l’innovation avec les produits et les in-
grédients laitiers américains de qualité.

LE 
SAVIEZ-
VOUS?

Visitez ThinkUSAdairy.org pour accéder à de nombreuses ressources en ligne disponibles 24h sur 24, et spéciale-
ment conçues pour répondre aux besoins uniques des acheteurs, des restaurateurs et des fabricants de produits al-
imentaires internationaux. Les principales fonctionnalités de ce site comprennent:

Discover U.S. Dairy – une présentation des capacités de l’industrie et des produits américains
Supplier Search – un répertoire interactif d’approvisionnement
Using Dairy – une gamme d’applications, de formulations et d’autres ressources
Health & Nutrition – met l’accent sur les tendances et bienfaits des produits laitiers
News & Events – les dernières nouvelles et activités de l’industrie laitiére americaine



Connectez avec le bureau du USDEC le plus proche

SIEGE SOCIAL GLOBAL DU USDEC

2101 Wilson Boulevard, Suite 400
Arlington, VA 22201, Etats-Unis
Tel  : +1 703-528-3049 | Fax  : + 1 703-528-3705
info@thinkusadairy.org
ThinkUSAdairy.org

CONTACTEZ
NOUS

USDEC MIDDLE EAST (AMFI)

Ras Beyrouth, Rue Mansour Jerdak,Imm. Tabbara
4ème étage, Boite postale 113-5028
Hamra, Beyrouth 1103 2010, Liban
Tel  : 961-1-740378    Fax  : 961-1-740393
amfime@cyberia.net.lb

USDEC est principalement financé par Dairy Manage-
ment Inc., une organisation de promotion et de
recherche financée par les producteurs de lait améri-
cain. Le service agricole extérieur du ministère améri-
cain de l’agriculture (USDA) fournit également un
appui financier au développement des marchés d’ex-
portation, alors que les cotisations des sociétés mem-
bres aident à financer les initiatives de l’organisation
visant à protéger le libre-échange.

Une présence mondiale

Depuis plus de 20 ans, USDEC dirige un vaste réseau
de représentants dans le monde entier, en Asie et au
Moyen-Orient ainsi qu’en Afrique du Nord, en Europe,
et en Amérique latine. Représentant les besoins de
son industrie ainsi que ceux des acheteurs et des util-
isateurs à travers le monde, l’organisation est là pour
fournir des informations complètes et utiles sur les
produits laitiers américains.

Les représentants de USDEC effectuent un travail pri-
mordial en matière de partage des dernières informa-
tions sur l’industrie laitière américaine, sa vaste offre
de produits et les avantages nutritionnels et fonction-
nels multiples des produits qu’elle offre. Ceci est ac-
compli par le biais de meeting individuels,
d’événements de marketing tels que des séminaires,
des ateliers et des missions commerciales, des par-
ticipations à des conférences et foires commerciales,
ainsi que par le biais de relations publiques et d’ef-
forts de mobilisation de professionnels de la santé.

Les différents bureaux de USDEC sont également les
yeux et les oreilles de l’organisation sur les marchés
étrangers. Ils identifient les opportunités et surveil-
lent l’activité réglementaire. Chaque bureau de
représentation est dédié au développement et à la
mise en oeuvre des programmes stratégiques de
USDEC en vue de renforcer les relations des four-
nisseurs américains avec leur clients internationaux,
et d’augmenter le volume et la valeur des exporta-
tions de produits laitiers américains.
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