Communiqué de presse

Caen, le 20 décembre 2021

JEAN-MARC FAUJOUR SUCCEDE À BERTRAND TOTEL À LA
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA BRANCHE LÉGUMES ET FRUITS FRAIS
D’AGRIAL, À COMPTER DU 1ER JANVIER 2022
Bertrand TOTEL part en retraite en fin d’année 2021, au terme d’un
parcours très riche, d’abord au sein du Groupe Roullier puis chez
Agrial.
Ingénieur diplômé de l’Ecole Centrale Paris, Bertrand a notamment
été Directeur général de la filiale TIMAC du Groupe Roullier et
Directeur général France puis Europe de la branche agrofourniture
(2 700 collaborateurs, 1 milliard d’euros de CA). Bertrand a rejoint
Agrial en 2012 en qualité de Directeur général adjoint de la branche
Légumes & Fruits frais, avant d’en être nommé Directeur Général
en février 2015. Membre du Comité exécutif d’Agrial, il a mené avec
succès le développement de la branche Légumes & Fruits frais
(10 500 collaborateurs, 1,4 milliards d’euros de CA), tant en France
qu’à l’international, ainsi que sa consolidation organisationnelle
dans une recherche constante d’excellence.

Jean-Marc FAUJOUR est nommé Directeur général de la branche
Légumes & Fruits frais à compter du 1er janvier 2022 et intègre à ce
titre le Comité exécutif d’Agrial.
Diplômé d’HEC, Jean-Marc a acquis une expérience significative des
produits de grande consommation chez SC Johnson pendant plus de
20 ans en France, en Belgique et aux Etats-Unis. Jean-Marc a rejoint
Agrial en juin 2015 et a successivement occupé des fonctions de
Directeur général et de business développement au sein de la
branche Légumes & Fruits frais, avant d’en être nommé Directeur
général adjoint en janvier 2021.
Jean-Marc aura la responsabilité de piloter les activités de la
branche, réparties dans neuf pays, de poursuivre son
développement et d’optimiser encore son organisation en lien avec
le projet coopératif et stratégique du Groupe.

Ludovic SPIERS, Directeur général d’Agrial, tient à remercier très chaleureusement Bertrand TOTEL
pour sa contribution au développement de la branche Légumes & Fruits frais d’Agrial, et souhaite à
Jean-Marc FAUJOUR pleine réussite dans son nouveau rôle.

À propos d’Agrial
Agrial est une entreprise coopérative agricole et agroalimentaire française qui accompagne au
quotidien ses agriculteurs adhérents pour valoriser et commercialiser leurs productions. S’appuyant
sur des marques fortes, le Groupe dispose de 150 sites de production implantés dans 11 pays et
développe des activités agroalimentaires dans les domaines du lait, des légumes et fruits frais, des
boissons et des viandes. Entreprise engagée, Agrial développe une agriculture responsable et
performante et propose aux consommateurs une alimentation sûre, saine et savoureuse. Ensemble,
les 12 000 agriculteurs adhérents et les 21 200 salariés d’Agrial incarnent les valeurs de l’entreprise :
pérennité, proximité, solidarité et audace. En 2020, le Groupe a réalisé 6 milliards d’euros de chiffre
d’affaires. Plus d’infos : www.agrial.com

Contact presse : Clément DECORNE – c.decorne@agrial.com - +33 (0)7 60 98 79 69

