COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE GROUPE MAÏSADOUR ANNONCE
LA CRÉATION DE LA BRANCHE FILIÈRES VÉGÉTALES
ET UNE ÉVOLUTION DE SON ORGANISATION
Haut-Mauco, le 28 mars 2019. La coopérative Maïsadour, annonce la création d’une branche
Filières Végétales (32 % du chiffre d’affaires du groupe, et 30 % des salariés), accompagnée
d’une évolution de l’organisation, avec la nomination de Régis Fournier en tant que Directeur
des Filières Végétales, et l’arrivée de Jacques Groison en tant que nouveau Directeur Général de
la filiale semences MAS Seeds.

Régis Fournier, actuel Directeur Général de MAS Seeds
prend la tête de la nouvelle branche Filières Végétales de
Maïsadour.
La nouvelle Direction des Filières Végétales, sous la responsabilité
de Régis Fournier, regroupe désormais l’activité productions
végétales de la coopérative et l’activité semences MAS Seeds.
Régis Fournier aura pour mission de construire et déployer une
stratégie globale afin de mieux répondre aux enjeux agricoles et
sociétaux, et de contribuer à la réussite du plan stratégique
« Maïsadour 2026 ». « Cette nouvelle organisation a pour vocation
de servir les ambitions de la coopérative et de sa filiale MAS Seeds.
Elle permettra d’accélérer le déploiement des programmes en cours,
de créer encore plus de synergies avec nos partenaires en France
et à l’international, de renforcer nos bases dans le Sud-Ouest, où
nous avons nos racines, notre siège, notre principale station R&D,

Régis Fournier, nouveau
Directeur de la branche
« Filières végétales » et du
développement international
de Maïsadour.
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notre plus grande usine et notre réseau de production historique », explique Régis Fournier. De
ce fait, il reprendra également les fonctions de Michel Montet, actuel directeur des productions
végétales de Maïsadour, qui fera valoir ses droits à la retraite en juillet 2019. Régis Fournier
conserve par ailleurs sa fonction de Directeur du développement international de Maïsadour.

Jacques Groison, nouveau Directeur Général de MAS
Seeds
Après avoir changé de marque commerciale en début d’année 2018,
MAS Seeds, acteur européen majeur sur le marché des semences
hybrides, accueille un nouveau Directeur Général. Jacques Groison,
40 ans, est diplômé de l’école polytechnique Polytech Montpellier.
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en Sciences et Technologies des
Jacques Groison, nouveau
Industries Alimentaires, cet ingénieur consacre 15 ans de sa carrière
Directeur Général de MAS
à l’entreprise Syngenta, où il occupe diverses hautes responsabilités
Seeds
en gestion informatique, production de semences et gestion de la Téléchargez la photo HD
chaine d’approvisionnement. À compter du 3 avril 2019, Jacques
Groison aura la charge de conduire et poursuivre la croissance de
MAS Seeds en Europe et dans le monde entier tout en suivant la
feuille de route stratégique initiée l’an dernier. « Nous sommes très heureux d’accueillir Jacques
Groison pour diriger MAS Seeds main dans la main avec le comité exécutif de direction », déclare
Régis Fournier. « Sous son nouveau leadership, nous avons hâte de stimuler la croissance de
toutes les entreprises et activités tout en ciblant l’excellence opérationnelle. »
Pour Jacques Groison : « Les nouvelles ambitions et les valeurs de MAS Seeds, ainsi que la
nouvelle dynamique du groupe autour du projet Maïsadour 2026 m’ont convaincu. C’est un
moment excitant et stratégiquement important pour MAS Seeds et je suis impatient de rejoindre
l’équipe. »
À propos de MAÏSADOUR
Depuis plus de 80 ans, la coopérative Maïsadour est fière de représenter et défendre les hommes et les
femmes qui œuvrent pour la renommée des filières agricoles d’excellence en France et à l’international.
Tous passionnés, ils contribuent, du champ à l’assiette, au développement de nos territoires du Sud-Ouest
et à la pérennité d’une agriculture plus performante et respectueuse de l’environnement.








Maïsadour est aujourd’hui structurée autour de 4 pôles d’activité :
Pôle Agricole : céréales, agrofournitures, semences, légumes, nutrition et productions animales.
Pôle Gastronomie avec foie gras, jambon de Bayonne, saumon, poisson frais... (Delpeyrat, Comtesse du
Barry, Sarrade et Delmas).
Pôle Volailles (Fermiers du Sud-Ouest), de l’abattage & découpe à la commercialisation (St Sever, Marie
Hot...).
Pôle Jardineries/Motoculture : jardineries sous enseigne Gamm vert Groupe Maïsadour, centrale
d’achat et points de vente motoculture.
Chiffres-clés au 30 juin 2018
- Chiffre d’affaires : 1,312 milliard d’euros
- 8 000 agriculteurs
- 5 439 salariés
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