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Evolution au sein de l’équipe de direction d’Agrial

Michel MARIETTE, Directeur de la Communication et des relations institutionnelles, fait valoir ses
droits à la retraite. Sarah DEYSINE est nommée Directrice de la Communication et du projet
d’entreprise à compter du 1er avril 2018.

Michel Mariette, ingénieur agronome, a débuté sa vie professionnelle au Centre Français du
Commerce Extérieur puis a réalisé l’essentiel de sa carrière dans l’industrie agroalimentaire et
notamment dans le Groupe SOCOPA. Il a rejoint le Groupe Agrial en janvier 2012. Les équipes d’Agrial
lui souhaitent le meilleur dans sa nouvelle vie et le remercient pour l’ensemble du travail réalisé.
Diplômée de Sciences Po Paris et d’HEC Paris, Sarah DEYSINE a précédemment occupé la fonction de
Directrice adjointe de Cabinet du Maire de Caen. Elle est entrée chez Agrial en octobre 2016 à la
direction Innovation, recherche & développement puis a rejoint la direction de la Communication et
des relations institutionnelles à l’été 2017 en tant que Directrice adjointe.
Sarah DEYSINE est notamment chargée de l’élaboration et de la coordination de la stratégie de
communication d’Agrial, du suivi de la gouvernance du Groupe, ainsi que des relations publiques. Elle
coordonne également la mise en œuvre du projet d’entreprise « Horizon 2025 » déployé depuis mai
2017 dans toutes les branches d’Agrial.
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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 13 000 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

L’EQUIPE DE DIRECTION D’AGRIAL
Le comité exécutif :








Ludovic SPIERS, Directeur général
Yves JACOBS, Directeur financier
Nicolas LAIGLE, Directeur de la branche Agricole
Olivier ATHIMON, Directeur de la branche Lait
Bertrand TOTEL, Directeur de la branche Légumes & Fruits frais
Marc ROUBAUD, Directeur de la branche Boissons
Stéphane POYAC, Directeur de la branche Viandes

Le comité de direction corporate :







Ludovic SPIERS, Directeur général
Yves JACOBS, Directeur financier
Patrick BUNEL, Directeur des Ressources humaines
Sarah DEYSINE, Directrice de la Communication et du projet d’entreprise
Anne LARROQUETTE, Directrice du Développement durable
Eric LESAGE, Directeur de l’Innovation, recherche & développement
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