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Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’industrie laitière américaine

L’industrie laitière américaine s’engage à fournir au monde entier des pro-
duits et services laitiers de qualité. Le U.S. Dairy Export Council est donc fier
de lancer officiellement une nouvelle ressource en ligne et mobile, adaptée
aux besoins uniques des producteurs d’aliments, des restaurateurs et des
acheteurs mondiaux. Visitez ThinkUSAdairy.org aujourd’hui et revenez-y
souvent pour approfondir vos connaissances de notre industrie et découvrir
tout ce qu’elle a à vous offrir.

Nous sommes-nous déjà ren-
contrés?

Ce nouveau site internet vous est offert par le
U.S. Dairy Export Council (USDEC). Bien que
nous ne produisons
ni ne vendons des
produits laitiers,
nous sommes fiers
de soutenir les producteurs et vendeurs de pro-
duits laitiers américains. Ainsi, sous la rubrique
«About USDEC» vous découvrirez qui nous
sommes, nos activités, notre présence sur le
plan mondial et la liste des sociétés membres de
notre organization. Vous trouverez aussi nos co-
ordonnées afin de nous contacter au cas où vous
avez des questions qui ne sont pas encore
traitées sur le site ou qui ne sont pas incluses
dans la section «Common Questions».

Découvrez l’industrie laitière
américaine

De nos producteurs de lait jusqu’à nos four-
nisseurs, l’industrie laitière américaine se
dévoue à garantir votre succès. Sous le menu
«Discover U.S. Dairy» vous trouverez de nom-
breuses informations à propos des fermes
américaines, du portefeuille exhaustif des pro-
duits de notre industrie, et de l’étendue crois-
sante de notre présence mondiale. Cette
section présente aussi tous les protocoles en
vigueur afin de garantir la qualité et la sécurité
des produits «depuis la fourche à la
fourchette».
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A la recherche de produits laitiers améri-
cains?

USDEC est une organisation à membres indépen-
dants, représentant environ 85% des fournisseurs de
produits laitiers américains. Notre répertoire interactif
sous le menu «Supplier Search» est conçu pour fa-
ciliter les démarches de recherche de fournisseurs de
produits laitiers américains, en fonction des produits
qui présentent un intérêt particulier pour l’utilisateur,
et ceci à partir de recherche d’attributs précis. Nous
fournissons aussi des conseils pour les novices afin
d’optimiser leur processus de recherche.

La rubrique «Health & Nutrition»met l’accent
sur tous les effets bénéfiques que ces produits
et ingrédients ont sur le corps humain, expli-
quant de même comment ces aliments sont
convenables à tous les repas.

Restez informés

USDEC organise de nombreuses activités  dans
le monde entier. Découvrez où et quand nous
tiendrons notre prochain événement et restez
au courant en souscrivant à notre “Dairy Spot-
light” sous la rubrique «News & Events» pour
recevoir par email les dernieres nouvelles à
propos de  l’industrie laitière américaine.

Emmenez-nous partout avec vous 

Notre nouveau site web, compatible pour la vi-
sualisation sur smartphone et tablettes, vous
permet d’avoir accès sur le champ à la foule de
renseignements disponibles sur l’industrie
laitière américaine.

Rendez-vous sur ThinkUSAdairy.org tout de suite  !

Un site internet conçu pour notre clientèle globale.

Une ressource en ligne et mobile pour decouvrir les produits laitiers
américains.

COMMENCEZ
VOTRE

PARCOURS

CONTACTEZ-NOUS

p: +1 (703) 528-3049
info@thinkusadairy.org

Trouvez des idées innovatrices répondant à la
demande du consommateur

Sous le menu «Using Dairy», vous trouverez une infinité
d’informations précieuses sur les tendances actuelles
pour l’utilisation d’ingrédients laitiers américains. Des
centaines de recettes et de formulations sont aussi dis-
ponibles pour inspirer les développeurs de produits ainsi
que les chefs qui désirent innover.

Découvrez tous les bienfaits des produits lai-
tiers

Le lait est bien connu comme étant une source de cal-
cium nécessaire pour la santé des os. Cependant les ef-
fets bénéfiques de la consommation des produits laitiers
sur la santé et le bien-être vont bien au-delà.

Accédez à plus de 100 fournisseurs
de produits laitiers américains en
utilisant le «Supplier Directory» sur
ThinkUSAdairy.org
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