Paris, le 12 juillet 2018

Nominations
Comité Exécutif de Sodiaal
Pour accompagner son plan de transformation stratégique #Value,
Sodiaal bâtit un Comité Exécutif fondé sur l’expertise de professionnels issus
de l’industrie agro-alimentaire
Lancé en décembre 2017, le plan de transformation stratégique #Value remet la valeur au
cœur de la stratégie de Sodiaal. L’objectif de la 1ère coopérative laitière française est
d’atteindre le niveau de rentabilité du top 5 des entreprises laitières européennes. A l’appui
de ce plan, Jorge Boucas, Directeur général de Sodiaal depuis février 2017, a réorganisé les
activités opérationnelles du groupe en quatre divisions et nommé à leur tête des
professionnels issus de l’industrie agro-alimentaire, avec une forte connaissance de la
grande consommation en France et à l’international. Sodiaal annonce également la
nomination de son nouveau Directeur général Opérations & Finances Groupe.

-

Jorge BOUCAS, Directeur Général de Sodiaal

Jorge Boucas, ingénieur de l’Ecole Polytechnique et de l’ENSTA, a débuté sa
carrière chez McKinsey en tant que conseil en stratégie pour des groupes
industriels, 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, l’un des leaders européens de l’agrofourniture présent
dans 116 pays, dont il a pris la Direction générale avant d’en devenir le Président du
Directoire en janvier 2015. Il a ensuite rejoint Sodiaal en février 2017.

-

Marc VERMEULEN, Directeur Général de Sodiaal Fromages

Marc Vermeulen, ingénieur en agriculture (ISA Lille), diplômé de l’IAE Lille
puis du CEDEP-INSEAD, a rejoint Sodiaal en mars 2018 après 30 ans
d’expérience internationale dans l’industrie agro-alimentaire européenne
(Groupes Danone, Mondelez et Carlsberg). Précédemment PrésidentDirecteur Général de Kronenbourg SAS, ce fils d’agriculteur est un
spécialiste de la création de valeur – il a contribué au succès de grandes marques et assuré le
redressement de LU Espagne, de Saiwa (Italie) et de Kronenbourg. Il est chargé de faire de
Sodiaal Fromages la coopérative emblématique du fromage français en offrant, dans le
monde entier, le meilleur de ses terroirs laitiers.
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-

Olivier PIERREDON, Directeur Général de Sodiaal Nutrition

Diplômé de l’ENSAIA et de l’ESSEC, Olivier Pierredon est entré chez Sodiaal
en novembre 2017. Arrivé du Groupe Danone, il y a occupé des postes
financiers en France, en Russie et au siège, avant de devenir Directeur
général de la filiale indonésienne puis de la filiale Produits Laitiers et
dernièrement, de la filiale Nutrition Infantile. Il s’appuiera sur son expertise
de la grande consommation pour faire de Sodiaal Nutrition l’expert européen légitime et
reconnu du bio et un leader de la nutrition infantile « Made in France ».
-

Jean-Christophe JUILLIARD, Directeur Général de Sodiaal Ingrédients

Ingénieur ESTP, diplômé de l’ESSEC et AMP-Insead, Jean-Christophe Juilliard
était précédemment Directeur Général du groupe coopératif Limagrain,
spécialiste mondial des semences, également actif dans les ingrédients
céréaliers et la boulangerie-pâtisserie, qu’il avait rejoint pour en piloter le
développement international. Entré chez Sodiaal en novembre 2017, il a
pour mission de valoriser au mieux le lactosérum issu des productions fromagères du groupe
en développant des ingrédients de haute qualité. Il avait auparavant dirigé les activités
européennes de Dole Food Cy, leader mondial des fruits et légumes frais, puis avait occupé
la fonction de Managing Director France du cabinet Alvarez&Marsal, spécialisé dans le
redressement d’entreprises et l'amélioration de la performance.
-

Yves LEGROS, Directeur Général de Sodiaal Lait Beurre Crème

Yves Legros, diplômé de l’Essec, avait été nommé Directeur général de
Candia en mars 2017. Fort de ses 30 ans d’expérience au sein du groupe
Danone, dont 15 ans de direction générale de filiales pays avec une forte
orientation produits laitiers, notamment en Chine, au Japon, en République
Tchèque et en Russie, Il s’attache à faire de Sodiaal Lait Beurre Crème le
leader inspirant la catégorie du lait de consommation en France et à lui assurer une
rentabilité durable.
-

Kees GIELEN, Directeur Général Opérations et Finances Groupe

Kees Gielen a pour mission de sécuriser la bonne réalisation du plan de
performance, de mettre en place les fondamentaux du dispositif industriel
et de simplifier les règles de gestion et le fonctionnement interne. Il a
effectué toute sa carrière dans l’industrie des produits de grande
consommation. Il a notamment exercé des responsabilités importantes
(Directeur Financier, Directeur Opérationnel et Développement) au sein de
FrieslandCampina, 5ème coopérative laitière mondiale, de 2006 à 2015. Il a participé
activement au plan de transformation de cette coopérative néerlandaise.
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-

Florence QUIOC, Directrice de Sodiaal Amont

Précédemment Directrice de la région Bretagne de Sodiaal, Florence Quioc
avait débuté sa carrière en tant que responsable de production laitière au
sein de Coopagri Bretagne, avant de prendre en 2010 la responsabilité
intégrale des productions laitières et bovines de Triskalia, coopérative de
18 000 adhérents. En charge de la collecte, des services aux producteurs de
lait/adhérents et de l’animation de la vie coopérative, elle a pour mission
d’assurer le lien efficient entre l’amont et l’aval de Sodiaal pour permettre à toutes les
entités du Groupe de disposer du bon lait au bon endroit, en qualité et en quantité.
-

Frédéric CHAUSSON, Directeur des Affaires publiques et des Relations
extérieures.

Entré chez Sodiaal en 2008 en tant que Directeur du Développement
coopératif, Frédéric Chausson a pour mission de renforcer et développer les
relations extérieures et institutionnelles du Groupe au plan national,
européen et international. Il anime également le prix du lait et a en charge le
secrétariat général du Président et du Conseil d’Administration. Cet ingénieur
du Génie Rural, des Eaux et Forêts a commencé sa carrière au Ministère de
l'agriculture où il a passé 6 ans avant de prendre la direction du service Économie et Marché
de l’interprofession laitière (Cniel). Il a ensuite dirigé la branche laitière de la Fnsea (Fnpl).
-

Philippe HERVIEUX, Directeur des Ressources humaines.

Philippe Hervieux a pour mission de faciliter la transformation de la
coopérative en favorisant l’engagement des salariés, la culture de la
performance, la talent-acquisition et le talent-management. Diplômé de
l’ESLSCA, Philippe dispose d’une expérience RH de près de 20 ans chez
Savencia, où il a opéré dans différentes entités du groupe. Avant d’entrer
chez Sodiaal en juillet 2016, il était DRH de CF&R, la filiale fromagère de Sodiaal détenue en
partenariat avec Savencia.
A propos de Sodiaal

Première coopérative laitière française et troisième en Europe, Sodiaal comptait au 31 décembre 2017,
plus de 20 000 sociétaires producteurs sur plus de 11 500 exploitations, 9 100 salariés et 70 sites
industriels en France. Sodiaal a collecté 4,73 milliards de litres de lait dans 70 départements français et
réalisé un chiffre d’affaires de 5,1 milliards d’euros en 2017. La coopérative est présidée par Damien
Lacombe et dirigée par Jorge Boucas. 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 (Nutribio) et les ingrédients laitiers (Eurosérum, Bonilait et Régilait**), l’ultrafrais et les surgelés (Yoplait*** et Boncolac). (*en partenariat à 50% avec Savencia Fromage et Dairy,
**en partenariat à 50% avec Laïta, ***détenue à 51% par General Mills)
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