A Saint Beauzire, le 6 septembre 2022

Alexandre RAGUET nommé Directeur Général Adjoint de Limagrain
Alexandre RAGUET, 46 ans, rejoint Limagrain, en tant que Directeur Général Adjoint. À ce
poste nouvellement créé, il supervise les Business Units Limagrain Coop, Limagrain Ingredients
et Jacquet Brossard. Il reporte à Sébastien CHAUFFAUT, Directeur Général et travaille aux
côtés de Franck BERGER, Directeur Général Adjoint en charge des activités Semences.
Alexandre RAGUET bénéficie d’une expérience de plus de 15 ans dans les fonctions de
management général dans les filières agricoles amont-aval, de collecte, transformation et
distribution. Il a débuté sa carrière dans le secteur de la santé animale (Vetoquinol de 1998 à
2007 et Roullier de 2007 à 2009), couvrant les zones Amérique du Nord, Afrique et MoyenOrient. Puis il a travaillé dans l’alimentation animale (Sanders – Groupe Avril de 2010 à 2017)
avant de rejoindre le Groupe Lorca en tant Directeur Général en 2017. Alexandre RAGUET est
diplômé de l’ESC Troyes et est titulaire d’un Executive MBA de l’Université Paris Dauphine.
Alexandre RAGUET déclare : « Je suis très fier de rejoindre Limagrain et de participer à la fois
à la construction des filières agricoles régionales et au développement des activités à
l’international ».
Sébastien CHAUFFAUT ajoute : « Limagrain, ancré dans son territoire d’origine en Limagne
(Auvergne), contribue au développement des exploitations agricoles de ses 1 300 agriculteurs
associés-coopérateurs à travers des filières agroalimentaires uniques. Fort d’une expérience
riche sur plusieurs secteurs d’activités liées au secteur agricole, je me réjouis de voir Alexandre
nous rejoindre pour contribuer à la croissance de nos filières et à la progression de l’ensemble
des activités du Groupe ».
Limagrain est une coopérative agricole et un groupe semencier international détenus par 1 300
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
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