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Nomination Sébastien Chauffaut                                                                

 

 

Sébastien Chauffaut nommé Directeur général de la Coopérative Agricole et du Groupe 

LIMAGRAIN 

 

Le Conseil d’Administration de Limagrain annonce la nomination de Sébastien Chauffaut, en 

tant que Directeur Général, le 27 septembre 2021. Il remplace Damien Bourgarel.  

 

Sébastien Chauffaut, 44 ans, était précédemment Président du Directoire du Groupe Roullier 

depuis janvier 2018. De formation expert-comptable, Sébastien Chauffaut a commencé sa 

carrière au sein du Groupe Deloitte. En 2006, il intègre le Groupe Roullier en tant que Directeur 

Administratif et Financier de la Branche Agrochimie, puis entame son évolution au sein de ce 

même Groupe pendant 15 ans, tant sur des fonctions support que sur des fonctions de 

Direction Générale. 

 

Sébastien Chauffaut rejoint donc Pascal Viguier, Président agriculteur élu, à la tête de la 

gouvernance coopérative de Limagrain. Ce binôme agriculteur élu et dirigeant salarié est 

reproduit au sein de chaque activité. Ce regard croisé entre administrateurs (qui orientent et 

contrôlent) et dirigeants (qui proposent et mettent en œuvre) permet une meilleure 

connaissance des enjeux. Maison mère, la Coopérative Limagrain, actionnaire du Groupe, 

fédère sur son territoire 1 500 agriculteurs qui en sont associés coopérateurs.  
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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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