Communiqué de Presse
Caen, le 16 janvier 2018

Un nouveau Conseil d’Administration
pour une nouvelle AREA-Normandie
Le Contrat de Filière, signé entre les acteurs et la Région Normandie fin 2016, avait formalisé la nouvelle
ambition de la filière agroalimentaire autour de 3 dimensions :
• un programme d’actions au service des entreprises, associant étroitement filières agricoles, pêche et
agroalimentaires, afin de consolider et conquérir les marchés de demain,
• un engagement financier durable de la Région Normandie (via AD Normandie) sur des objectifs,
• une rationalisation de l’organisation agroalimentaire avec une entité unique rassemblant les activités
agroalimentaires de l’AREA-Normandie, IRQUA-Normandie et la Chambre régionale d’agriculture de
Normandie.
Ainsi, le 1er janvier 2018, une nouvelle Association Régionale des Entreprises Agroalimentaires (AREANormandie) a vu le jour, issue de la fusion des activités agroalimentaires et des équipes dédiées des 3
entités, avec de nouveaux statuts intégrant une co-gouvernance partagée entre l’amont et l’aval, tout en
maintenant une gouvernance exclusivement agroalimentaire sur les activités relevant du secteur industriel.
L’ambition est de déployer une nouvelle organisation, plus moderne et dynamique, avec un guichet
unique pour les entreprises, permettant de créer de la valeur ajoutée à toutes les étapes de la chaîne
alimentaire ; et répondant aux attentes des marchés et des consommateurs en termes de qualité et
de traçabilité des produits.
L’Assemblée Générale élective du 15 janvier a désigné les membres du nouveau Conseil d’Administration,
sous la Présidence de Sébastien DUTACQ, chef d’entreprise « Le Moulin d’Auguste » aux Andelys (27).
Sont élus au Collège 1 (entreprises agroalimentaires) :
• Sébastien DUTACQ - Le Moulin d’Auguste (Président)
• Jean-Luc BLANDIN - La Chaiseronne
• Hervé CANTELOU - Barry Callebaut
• Marc FROHN - Fromagerie Maitre Pennec
• Jean-Christophe LAGARDE - Sepoa Delgove
• Gérard LEBAUDY - Biscuiterie de l’Abbaye
• Bruno LEFEVRE - Graindorge
• Stéphane MALANDAIN - Les Roches Blanches
• Michel MARIETTE - Agrial
• Arnaud TOUFLET - Touflet

Sont élus au Collège 2 (organisations et filières) :
• Sébastien WINDSOR - Chambre régionale d’agriculture de Normandie (Vice-Président)
• Vianney DE CHALUS - Chambre de Commerce et d’Industrie Normandie
• Daniel GENISSEL - Chambre régionale d’agriculture de Normandie
• Philippe JEAN - Association d’organisation des producteurs Jardins de Normandie
• Jean-Marie LENFANT - Chambre régionale d’agriculture de Normandie
• Arnauld MANNER - Normandie Fraicheur Mer
• Jean-Denis MESLIN - Chambre de Métiers et de l’Artisanat Normandie
• Jocelyn PESQUEUX - Comité Régional Interprofessionnel de l’économie laitière
• Jean-Luc PIGNOL - Interprofession des Appellations cidricoles
• Xavier TRINCOT - Association régionale interprofessionnelle porcine
Interlocuteur de l’agroalimentaire en région, avec VALORIAL, l’AREA-Normandie se mobilisera autour du
triple enjeu d’attractivité, de compétitivité et de valeur ajoutée.
Son programme d’actions, dès 2018, tiendra compte des 8 défis à relever pour le secteur alimentaire :
• consolider et créer des EMPLOIS, développer les compétences et l’attractivité des métiers,
• stimuler les investissements et l’INNOVATION pour moderniser les filières et renforcer leur compétitivité,
• développer la QUALITé des produits et des process,
• accroitre la notoriété et la renommée de la filière et contribuer à l’ATTRACTIVITé du territoire grâce à
une communication et une promotion renforcées,
• développer les MARCHéS dans tous les circuits de distribution, en France et à l’international,
• mettre en place les outils de mutualisation LOGISTIQUE au service de la compétitivité des entreprises,
• engager la filière dans une démarche RSE alliant économie circulaire et performance énergétique,
• accompagner les entreprises dans leur stratégie d’INTELLIGENCE éCONOMIQUE et leur démarche
d’influence.

Le Conseil d’Administration de l’AREA-Normandie
De gauche à droite : Jean-Christophe LAGARDE, Jean-Luc BLANDIN, Jean-Luc PIGNOL, Stéphane MALANDAIN,
Arnaud TOUFLET, Arnauld MANNER, Philippe JEAN, Daniel GENISSEL, Sébastien WINDSOR,
Gérard LEBAUDY, Sébastien DUTACQ, Jean-Marie LENFANT, Xavier TRINCOT, Michel MARIETTE,
Jocelyn PESQUEUX, Bruno LEFEVRE, Marc FROHN.
Absents sur la photo : Hervé CANTELOU, Vianney DE CHALUS, Jean-Denis MESLIN.
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