9 décembre 2016

Jorge Boucas est nommé Directeur Général du Groupe Sodiaal
à compter du 1er février 2017
Le groupe Sodiaal annonce la nomination de Jorge Boucas en tant que Directeur Général du
Groupe Sodiaal. Il prendra ses fonctions à compter du 1er février 2017.
Jorge Boucas, 44 ans, diplômé de Polytechnique et de l’ENSTA, était jusqu’ici Président du
Directoire du groupe familial Roullier, l’un des leaders européens de l’agrofourniture.
Il a débuté sa carrière en tant que conseil en stratégie pour des groupes industriels,
en particulier chez McKinsey, avant de devenir Directeur industriel du Groupe Roullier en
2004. Entre 2006 et 2012, il a fondé et développé NextEnergies, devenue en six ans le
principal acteur français des chaufferies biomasse pour l'industrie. Il l’a cédée en 2012 au
Groupe Roullier, présent dans 116 pays, dont il a pris la Direction générale avant d’en
devenir le Président du Directoire en janvier 2015.
Jorge Boucas aura pour mission de mener à bien le nouveau projet stratégique de Sodiaal
destiné à emmener le groupe dans une nouvelle étape de son développement. En cinq ans,
Sodiaal a changé de dimension avec notamment la reprise réussie d’Entremont, est devenu
un acteur européen présent dans tous les métiers du lait, et a su préserver ses
fondamentaux au cœur de la crise. Il amorce aujourd’hui une nouvelle phase de son
développement.
Damien Lacombe, Président de Sodiaal, a déclaré :
« En tant que leader de la collecte en France et troisième coopérative laitière européenne,
nous avons un rôle majeur à jouer, tant auprès de nos consommateurs français que sur le
marché mondial du lait et des produits laitiers. C’est pourquoi je suis très heureux
d’accueillir aujourd’hui Jorge Boucas qui, à la direction générale de Sodiaal, aura pour
objectif de faire progresser de façon déterminante la performance de notre coopérative, afin
de défendre les intérêts de nos 20 000 producteurs qui produisent un lait d’une qualité
reconnue dans le monde entier. Je suis convaincu que Jorge saura emmener avec force et
enthousiasme nos 9 000 salariés dans cette étape cruciale du développement de Sodiaal. »
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A propos de Sodiaal
Première coopérative laitière française et troisième en Europe, Sodiaal comptait au
31 décembre 2015, 12 577 exploitations soit 20 000 producteurs, 9 100 salariés et plus de
70 sites industriels en France. Sodiaal a collecté 4,7 milliards de litres de lait dans
70 départements français et réalisé un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros en 2015.
La coopérative est présidée par Damien Lacombe. Le Groupe est présent sur tous les métiers
du lait : les fromages (Entremont, Monts & Terroirs, les Fromageries Occitanes et CF&R*),
le lait de consommation, la crème et le beurre (Candia), la nutrition et les ingrédients laitiers
(Eurosérum, Nutribio, Bonilait et Régilait**), l’ultra-frais et les surgelés (Yoplait***, Yéo Frais
et Boncolac).
*
en partenariat à 50% avec Savencia,
** en partenariat à 50% avec Laïta,
*** détenue à 51% par General Mills

