CAEN, LE 3 JANVIER 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

Christian CLARYSSE passe le relais à Nicolas LAIGLE
à la tête de la branche Agricole du Groupe Agrial

Après 38 années passées dans la coopération agricole dont 8 chez Agrial, Christian CLARYSSE, Directeur
de la coopérative et Directeur Général de la branche Agricole, passe le relais à Nicolas LAIGLE à partir
du 1er janvier 2018.

Christian CLARYSSE a réalisé l'essentiel de son parcours professionnel au sein de la coopérative
AGRALYS, depuis fusionnée dans AXEREAL. Il a notamment été successivement technico-commercial,
chef de secteur, directeur de collecte, directeur opérationnel et, enfin, directeur développement et
diversification. Il a rejoint Agrial en 2009 pour prendre la succession de Ludovic SPIERS à la Direction
Générale de la branche Agricole, lui-même nommé au poste de Directeur Général du Groupe.
Christian CLARYSSE continuera à apporter son aide en qualité de Conseiller à la Direction Générale de
la Branche Agricole avant de nous quitter pour une retraite bien méritée au printemps 2018.

Nicolas LAIGLE a rejoint Agrial en mai 2013 en qualité de Directeur du Réseau Agricole et de
l'Agrofourniture. Ingénieur des Techniques Agricoles de l'ENITA (École Nationale d'Ingénieurs des
Travaux Agricoles) de Dijon, il a précédemment exercé différentes fonctions commerciales et de
marketing au sein d'entreprises spécialisées dans l'agrofourniture (Roullier, Soufflet, Anjou-Maine
Céréales).
A la tête des quelque 3000 salariés de la branche Agricole, Nicolas LAIGLE continuera à accompagner
les adhérents et développer les activités de la coopérative dans le contexte d’une agriculture en
profonde mutation, en cohérence avec le projet stratégique du Groupe Agrial.

Contact presse : m.mariette@agrial.com
Agrial en bref :
Agrial est une entreprise coopérative agricole et agroalimentaire qui accompagne au quotidien ses
agriculteurs adhérents, commercialise leurs productions et développe des activités de transformation
agroalimentaire dans les domaines du lait, des légumes et fruits frais, des boissons et des viandes.
Ensemble, ses 14 000 adhérents et 20 000 salariés incarnent un modèle solidaire et efficient, fidèle à
son histoire et à sa culture. Le Groupe a réalisé 5,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2016.
Plus d’infos : www.agrial.com

