Communiqué de presse

Caen, le 25 septembre 2019

Hommage à Roger Faucon
L’ensemble des membres du Conseil d’Administration et de
l’équipe de direction d’Agrial tient à saluer la mémoire de Roger
Faucon, décédé dimanche 22 septembre dernier dans sa 92ème
année. Producteur de lait et éleveur de chevaux aux Cresnays
(50), Roger Faucon a été investi durant près de 30 ans dans la
Coopérative et fut Président de la CASAM de 1976 à 1989. Il a
également participé à la création d’Agralco, coopérative ayant
donné naissance à Agrial en 2000 aux côtés de Coop Can et Orcal.
Durant son mandat, Roger Faucon n’a eu de cesse d’œuvrer pour
une plus grande polyvalence des activités de la Coopérative. C’est
sous sa présidence que l’adage « Vendre pour produire » - toujours cher à Agrial - a été initié, illustrant
sa vision d’une ouverture nécessaire de la Coopérative vers la transformation agroalimentaire. Il a
notamment contribué à l’acquisition des sociétés SOVICO dans la viande et SOLECO dans les légumes
à la fin des années 1970, qui ont marqué le paysage agroalimentaire normand.
Roger Faucon a également été très impliqué dans l’organisation des productions et a su développer la
CASAM dans les productions animales, devenant le premier Président de l’Organisation de Producteurs
Bovins en 1975. Reconnu unanimement pour ses qualités humaines d’écoute et d’analyse, Roger
Faucon était également respecté par l’ensemble des adhérents pour sa maîtrise pointue des sujets
agricoles et la parfaite gestion de son exploitation.
Les tandems équilibrés qu’il a formés avec ses deux directeurs généraux successifs, Georges Leclerc et
Bernard Maupas, ont indéniablement contribué à la construction du modèle singulier d’Agrial basé sur
une maîtrise complète de la chaîne de valeur, de l’agriculteur au consommateur.
A l’heure où les secteurs agricole et agroalimentaire connaissent de profondes mutations, sa vision
stratégique reste au cœur de la philosophie et des ambitions d’Agrial. Au nom de l’ensemble des
adhérents et salariés de la Coopérative, nous adressons à la famille et aux proches de Roger Faucon
nos plus sincères condoléances.

La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 27 septembre 2019, à 14h30, en l’Église de Cuves, où
un registre de condoléances sera ouvert.

