Saint-Beauzire, le 1er février 2021

Damien BOURGAREL quitte la Direction Générale de Limagrain

Le Conseil d’Administration de Limagrain, réuni le 29 janvier 2021, a pris acte et a accepté la démission
de Damien BOURGAREL, Directeur Général depuis 2017. Damien BOURGAREL a apporté au cours
des douze années passées au sein de Limagrain une contribution significative à sa stratégie,
concrétisée par sa croissance à l’international, l’intensification de ses programmes de recherche et
l’élargissement de ses partenariats.
Étant donné la nature de ses fonctions, son départ est effectif immédiatement. Le Conseil
d’Administration souhaite se donner le temps de travailler à son remplacement. Pendant cette période
transitoire, la fonction de Direction Générale du Groupe sera assurée par Pascal VIGUIER, Président
de Limagrain, avec le support du Comité de Direction Groupe, animé par le Directeur Général Adjoint,
Daniel JACQUEMOND.
Le Conseil d’Administration de Limagrain entend poursuivre sa stratégie de développement à long
terme tant en Limagne Val d’Allier que dans le monde. Il sait pouvoir compter sur le soutien de ses
adhérents et l’engagement de ses collaborateurs, et s’appuyer sur la résilience de son modèle et de
ses activités.

Limagrain est une coopérative agricole détenue par près de 1 500 agriculteurs installés en Limagne Val d’Allier
(au centre de la France), et un groupe semencier international présent dans 57 pays, rassemblant plus de
9 000 collaborateurs.
Le Groupe sélectionne, produit et commercialise des semences de grandes cultures, des semences
potagères et des produits agroalimentaires. Focalisé sur le progrès génétique des plantes, il est guidé par une
raison d’être : coopérer pour le progrès de l’agriculture partout, pour tous.
Quatrième semencier mondial, Limagrain réalise, à travers des marques reconnues sur leurs marchés comme
LG, Vilmorin, Hazera, Harris Moran, Jacquet, Brossard, un chiffre d’affaires de 1 909 M€ auxquels s’ajoutent
642 M€ de chiffre d’affaires des activités réalisées conjointement avec ses partenaires stratégiques.
www.limagrain.com - #Limagrain
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