Communiqué de presse

Clairoix, le 15 janvier 2020

EVOLUTION AU SEIN DE LA DIRECTION DE LA COOPERATIVE AGORA

Agnès DUWER nommée Directrice Générale de la Coopérative Agora
et de ses filiales
Après 32 ans d’engagement pour le développement d’Agora, Jean-Xavier MULLIE
quittera ses fonctions de Directeur Général au 30 juin 2020. Afin de poursuivre le projet
de transformation de la coopérative, Agnès DUWER rejoindra très prochainement Agora
en tant que nouvelle Directrice Générale.
Sa formation en droit privé complétée par un 3ème cycle à l’ESCP (Management et Stratégie)
et son expérience de plus de 13 ans en tant que Directrice de la SCARA, coopérative
céréalière dans l’Aube, ont permis à Agnès DUWER de développer une solide connaissance
des enjeux agricoles, de la coopération agricole et du management d’entreprise.
« Agnès DUWER prendra officiellement ses fonctions le 1er juillet 2020 » précise Thierry
DUPONT, Président d’Agora, « Toute l’équipe Agora est heureuse d’accueillir Agnès pour
poursuivre la dynamique de transformation de la coopérative. »

A propos d’Agora
Acteur incontournable de l’agriculture de l’Oise et de la filière céréales du Nord de Paris, la coopérative Agora
rassemble 2500 agriculteurs adhérents et 130 salariés. Groupe coopératif agricole performant, Agora dispose d’une
organisation économique au service du revenu de l’adhérent et propose une expertise technique et
agroenvironnementale de pointe. Acteur engagé pour la promotion d’une agriculture responsable devant le
consommateur, Agora a initié en 2018 un projet pédagogique auprès des jeunes collégiens de l’Oise.

Chiffres clés 2018/19
-

2540 agriculteurs adhérents
Un conseil d’administration constitué de 23 administrateurs
267 M€ de chiffre d’affaires
52 sites de collecte
129 salariés
880 000 tonnes de céréales collectées
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