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Dans le souci constant de renforcer l’information sur le sel, ses modes de production 
et ses utilisations, le Comité des Salines de France a développé un nouveau site 
« Sel & Savoir-faire » permettant de découvrir que le sel ne se limite pas seulement 
au sel alimentaire…  
 

 
 
Le site de référence sur le sel 
Le Comité des Salines de France, syndicat professionnel regroupant les principaux 
producteurs de sel en France, a mis en ligne une nouvelle version de son site web.  
Les internautes y retrouveront toutes les informations sur le Comité des Salines de France, le 
sel, ses modes de production, ses utilisations, sa place dans l’histoire, etc. 
 
Les mille et un usages du sel 
Présent dans toutes les cuisines, le sel paraît n’avoir aucun secret. Pourtant, le sel 
alimentaire ne représente qu’environ 10% des utilisations du sel en France.  
Le nouveau site a pour objectif de faire connaître les mille et un usages du sel : chimie, 
viabilité hivernale, traitement de l’eau, industrie pharmaceutique, agriculture et, bien sûr, 
alimentation.  
 

http://www.salines.com/


 
Valoriser les savoir-faire 
Sel & Savoir-faire, c’est aussi l’occasion de valoriser les savoir-faire des métiers utilisateurs 
du sel et de mettre en lumière le travail des producteurs de sel qui élaborent des sels 
spécifiques à chaque usage (qualité, granulométrie, préparation ad hoc, conditionnement 
adapté). 
 
Les + du site 

 Une navigation plus simple permettant un accès plus rapide aux informations 

 Un design qui fait la part belle aux visuels pour inciter à découvrir les différents 
savoir-faire 

 Une information plus complète sur le sel et ses usages avec de nouvelles rubriques : 
le sel dans l’histoire, les musées du sel, les règlementations spécifiques à un certain 
nombre d’usages du sel, etc. 

 
 

Le Comité des Salines de France est un syndicat professionnel qui regroupe les principaux 
producteurs de sel (chlorure de sodium) établis en France. 

Il est le porte-parole des producteurs de sel et l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics 
sur toutes les questions ayant trait au sel, à sa production et à ses différentes utilisations. 
Il a également pour mission d’informer le grand public comme les publics professionnels 

(journalistes, enseignants, étudiants, historiens…). 
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