Paris, Le 27 août 2019
COMMUNIQUE DE PRESSE

Florence Pradier est nommée
Directrice Générale de Coop de France
Florence Pradier est nommée Directrice Générale de Coop de France qu'elle rejoindra à partir du mois de
novembre. Vincent Magdelaine, qui assurait l’intérim du poste, devient Directeur Général Adjoint.

Florence Pradier, issue d’une famille de viticulteurs, diplômée d’AgroPariTech et titulaire d’un master en
sciences de l’aliment a une expérience reconnue dans le secteur agricole et alimentaire. Elle apporte depuis
plus de 20 ans son expertise et son savoir-faire dans la création de valeur collective et le développement de
la compétitivité des entreprises, avec la volonté permanente de mettre la confiance des consommateurs
dans leur alimentation au cœur des dispositifs. Florence s’est attachée tout au long de son parcours à
accompagner la transformation des entreprises du secteur alimentaire dans des écosystèmes à fort enjeux
durables et sociétaux.
Depuis 2008, elle est Directrice générale de l’Alliance 7, la fédération des produits de l’épicerie et de la
nutrition spécialisée où elle pilote les stratégies collectives de 9 professions en France et en Europe. Elle a
auparavant structuré et dirigé le GIE abritant la démarche de production de céréales « Culture Raisonnée
Contrôlée » avec des coopératives agricoles. Elle a aussi été responsable du développement de certifications
produits (Label Rouge, Bio, CCP) et responsable d’audit (ISO et Produits) pendant 5 ans dans le groupe Bureau
Veritas.
Florence pourra s’appuyer sur sa solide expertise dans le domaine de la conduite du changement et de la
gestion de projet pour travailler sur l’un des enjeux majeurs des coopératives agricoles : l’accompagnement
des différentes transitions.
« L’arrivée de Florence Pradier et les atouts de son profil vont permettre à Coop de France de poursuivre sa
mission d’accompagnement des transitions agro-écologiques et économiques des coopératives agricoles tout
en consolidant le lien amont-aval » précise Dominique Chargé, Président de Coop de France. « Nous avons à
relever les défis d’une production durable qui réponde aux attentes des marchés et à la compétitivité du
secteur agricole français, notamment sur la scène européenne. Nous devons également donner plus de
visibilité au modèle coopératif qui apporte des solutions pérennes aux enjeux de transformation des filières
agro-alimentaires, tout en continuant la structuration de notre réseau qui doit nous permettre de mieux
répondre à ces ambitions ».
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Coop de France en bref :
Président : Dominique Chargé
Coop de France est la représentation unifiée des entreprises coopératives agricoles qui jouent un rôle
incontournable dans l’économie agricole, agroalimentaire et agro-industrielle française.
La Coopération agricole en chiffres :
- 2 400 entreprises coopératives (coopératives, unions et sica) + 12 260 CUMA (coopératives d’utilisation de
matériel agricole), - 84,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires global (hors unions de commercialisation), 40 % du chiffre d’affaires de l’agroalimentaire français, - 1 marque alimentaire sur 3 est coopérative, - Plus
de 190 000 salariés (incluant les filiales) - ¾ des agriculteurs adhèrent à au moins 1 coopérative, - 550
coopératives engagées dans le bio, - 74 % des sièges sociaux se situent en zones rurales, - 93 % des entreprises
coopératives sont des PME ou TPE.

