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Bras sur Meuse le 23 janvier 2020

Passage de témoin à l’Assemblée Générale
Lors de l’Assemblée Générale du 22 janvier à Pont-à-Mousson (54), Philippe
Mangin a annoncé la nomination d’Arnaud de Maret au poste de Directeur
Général à compter du 28 février. Il succèdera à René Bartoli qui quittera
l’entreprise fin février, retraite oblige.
Cette année, l’Assemblée Générale a été chargée d’émotions pour la dernière du Directeur
Général René Bartoli et son adjoint, Patrice Brisson. Tous deux prendront une retraite
amplement méritée fin février, après une vie professionnelle entièrement consacrée à la
coopération et plus largement à l’agriculture. Devant les adhérents et salariés à huis-clos,
Philippe Mangin a rappelé la genèse de l’arrivée de René Bartoli à EMC2 à un moment où
l’entreprise vivaient des moments difficiles. En peu de temps, il a redonné confiance aux
adhérents en mettant en place une organisation efficace avec des interlocuteurs responsables.
Dix-sept années marquées par des acquisitions, des rapprochements et de nombreux projets
avec le souci permanent du maintien de la compétitivité pour laisser aujourd’hui une entreprise
avec une structure financière solide. Philippe Mangin a rappelé le rôle essentiel de Patrice
Brisson pendant toutes ses années, lui qui a formé un tandem très efficace et complémentaire
avec son Directeur Général.
René Bartoli a su aussi s’entourer et préparer sa succession. Depuis plus d’un an, il a
accompagné l’équipe de Direction dans la préparation de la nouvelle organisation, et c’est de
ses rangs qu’est issu le nouveau Directeur Général, Arnaud de Maret. Il a été nommé après un
vote du Conseil d’Administration à l’unanimité et prendra ses fonctions le 28 février 2020.
Fils d’agriculteur depuis plusieurs générations sur une exploitation dans le nord de la Meuse,
Arnaud de Maret est entré à EMC2 il y a 20 ans comme contrôleur de gestion. Il a évolué dans
la Direction Financière jusqu’à son poste actuel de Secrétaire Général. Il a participé auprès de
René Bartoli au développement du groupe, à sa croissance ou encore à ses acquisitions.
Fervent défenseur de la coopération et convaincu que la coopérative reste le meilleur outil
pour accompagner et conseiller les adhérents, Arnaud de Maret a évoqué lors de la partie
statutaire de l’Assemblée Générale, sa feuille de route autour la compétitivité, la proximité,
l’écoute et l’innovation.
Une structure financière solide
Auparavant, René Bartoli, a fait un tour d’horizon de tous les métiers. Le chiffre d’affaires du
groupe s’élève à 581 M€ en augmentation de 11%. Les capitaux propres approchent les 130
M€ et la Marge Brute d’Autofinancement est de 11,7 M€.

Une nouvelle coopérative
Dans son rapport moral devant les invités, le Président Philippe Mangin a évoqué le contexte
agricole et les défis à relever pour l’agriculture. «Rien ne sera plus jamais comme avant. Il faut
inventer, construire une nouvelle agriculture, donc une nouvelle coopérative». Même s’il est
déterminé à relever ces défis, le Président rappelle «que ce n’est pas à coup d’accusations en
tous genres, d’interdictions et de règlementation, de discours utopiques ou idéologiques qu’on
mobilisera les agriculteurs pour construire la nouvelle agriculture dont nous avons besoin». Pour
Philippe Mangin, on se trompe de diagnostic en France sur les questions agricoles, donc on se
trompe de remèdes «alors que la solution, c’est l’agriculture de la troisième voie qui passera
par l’innovation, le numérique, la robotique, le bio-contrôle etc… ». C’est ce qui permettra de
relever les défis environnementaux, alimentaires et même les défis de la santé humaine».
Cette Assemblée Générale s’est terminée avec Eddy Fougier, Politologue spécialiste des
mouvements protestataires, qui a mené́ un travail d’ampleur sur la notion d’Agribashing. Selon
lui, derrière ce terme se cache aujourd’hui un dialogue de sourds entre agriculteurs fatigués
d’être stigmatisés, et activistes qui ne représentent pas l’ensemble des consommateurs.
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