COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Quimperlé, le 5 novembre 2020

Christophe BASILE succède à Pierre SIFFLET
à la direction de Eureden Long Life
Christophe Basile est nommé Directeur de Eureden Long Life à compter du 1er
novembre 2020. Il succède à Pierre Sifflet qui partira à la retraite en fin d’année.
Christophe Basile, 50 ans, ingénieur diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers
(ENSAM), a effectué l’essentiel de son parcours professionnel dans l’industrie
agro-alimentaire et était précédemment Directeur Général de Florette France.
Dans ses nouvelles fonctions, il dirigera les activités légumes en conserves, plats cuisinés
appertisés et légumes surgelés. Ces produits sont présents en grandes et moyennes surfaces
(GMS) ainsi que sur le marché de la restauration hors domicile (RHD), en France et à
l’international avec plus de 7 marques (dont d’aucy, Globus, Jean Nicolas…)
Eureden Long Life, ce sont 1500 collaborateurs répartis sur 9 sites en France et à l’étranger.
La direction générale d’Eureden exprime à Pierre Sifflet toute sa reconnaissance pour son
engagement pendant près de 23 années et sa contribution déterminante à la construction de
Eureden Long Life.
Pierre Sifflet accompagnera Christophe Basile jusqu’à la fin de l’année afin d’assurer une
transition dans les meilleures conditions.

A propos du groupe Eureden
Le groupe coopératif breton Eureden réunit 20 000 agriculteurs-coopérateurs et 9000 collaborateurs autour
d’une ambition commune : le bien-manger pour tous, avec le souci constant de répondre aux attentes des
consommateurs et de la société.
Le groupe Eureden est composé de 6 branches (Agriculture, Oeuf, Viande, Frozen Food, Long Life et Distribution
Verte) et dispose de 60 sites industriels, de 300 magasins destinés aux agriculteurs-coopérateurs et au grand
public ainsi que d’un portefeuille de marques fortes telles que d’aucy, Jean Nicolas, Globus, Paysan Breton,
Cocotine, Aubret, Point Vert et Magasin Vert.
Plus d’informations : w
 ww.eureden.com
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