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A St Beauzire, le 20 avril 2022 

Alexandre PONCET nommé Directeur de la Communication et des Relations 

Institutionnelles du Groupe Limagrain 

Alexandre PONCET, 47 ans, dirige la communication externe et interne ainsi que les affaires 

publiques du Groupe Limagrain. Sa mission est de porter la voix du Groupe Limagrain, de 

contribuer à renforcer l’engagement des collaborateurs, de développer un dialogue 

constructif avec les acteurs institutionnels tout en veillant à favoriser le rayonnement de 

Limagrain sur son territoire d’origine : la Limagne Val d’Allier. Alexandre PONCET reporte à 

Sébastien CHAUFFAUT, Directeur Général du Groupe Limagrain.  

Sébastien CHAUFFAUT déclare : « Je souhaite que Limagrain puisse développer sa visibilité 

pour, à la fois, accompagner le développement et la pérennisation de l’activité de ses 1 500 

agriculteurs associés-coopérateurs, fortement ancrés dans leur territoire ; valoriser 

l’excellence de ses produits, son leadership en termes de recherche et l’engagement de ses 

collaborateurs. Alexandre va donc jouer un rôle stratégique pour accompagner la croissance à 

long terme de Limagrain. » 

Avant de rejoindre Limagrain, Alexandre PONCET était directeur de la communication et des 

relations externes de Coca-Cola Europacific Partners, l’embouteilleur de Coca-Cola en France. 

Il dispose d’une solide expérience en matière de communication, relations avec les médias, 

affaires publiques et accompagnement du changement acquise au sein des groupes Coca-Cola 

Europacific Partners, Schlumberger, Usinor et à la Fondation FACE.  

Alexandre PONCET est diplômé de Sciences Po Paris et du DESS de Droit du Travail et Gestion 

des ressources humaines de Paris II (CIFFOP). Il est ancien auditeur du CHEDE. 

 

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. 
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