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 Sébastien Vidal élu Président de Limagrain  

 

 

À la suite de l’Assemblée Générale du 14 décembre 2021, le Conseil d’Administration de Limagrain a élu 

Sébastien Vidal au poste de Président . Il succède à Pascal Viguier, Président depuis 2018.  

 

Sébastien Vidal , 45 ans, est agriculteur . Il est installé depuis 2002 à Saint-Georges-ès-Allier (Puy-de-Dôme), 

sur une exploitation de 85 ha et cultive du blé, de la vigne, de l’ail, du maïs semoulier, du maïs semences et du 

tournesol. 

 

Au Conseil d’Administration depuis 2006, il a pris successivement des responsabilités au sein des Activités 

Grandes Cultures, Produits de Jardin, Limagrain Cér éales Ingrédients, Jacquet-Brossard, Semences 

Potagères et de nouveau Grandes Cultures . Il est membre du Bureau depuis 2012 et Vice-Président depuis 

2018. Il est par ailleurs Président Directeur Général de Vilmorin & Cie depuis 2019. 

 

Le Groupe Limagrain dont la maison-mère est la Coopérative  s’appuie sur une gouvernance inédite parmi les 

leaders du secteur. Limagrain est cogéré par le binôme Sébastien Vidal, Président et agriculteur élu  et 

Sébastien Chauffaut, Directeur Général salarié nommé .  

 

En tant que Président agriculteur nouvellement élu, Sébastien Vidal entend s’engager pour une amélioration des 

revenus des agriculteurs et la pérennité de l’agriculture en Limagne tout en accélérant le développement du 

Groupe à l’international. 

 

Limagrain est une coopérative agricole et un groupe semencier international détenus par près de 1 500 agriculteurs installés 

en Limagne Val d’Allier (au centre de la France). Présent dans 57 pays et 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 1 984 M€ auxquels s’ajoutent 680 M€ 

de chiffre d’affaires des activités réalisées conjointement avec ses partenaires stratégiques. 

www.limagrain.com - #Limagrain 


