Laon, le 22 Janvier 2020

Communiqué de presse
Marc BRAIDY nouveau Président de La Coopération Agricole Hauts-de-France
Marc BRAIDY, Vice-Président de la coopérative CERESIA, a été élu ce vendredi 22 Janvier
2020, Président de La Coopération agricole Hauts-de-France. Il succède à Bertrand MAGNIEN
qui a exercé ce mandat pendant 8 années.
Marc BRAIDY, âgé de 44 ans, est agriculteur-éleveur à Vervins, en Thiérache (02).
Le nouveau président entend continuer l’action de la Coopération agricole des Hauts de
France pour défendre la compétitivité des entreprises coopératives, encourager la création
de valeur et affirmer la position des coopératives dans les territoires, ceci en accompagnant
les entreprises coopératives dans la mutation de leur modèle, indispensable, dans un monde
agricole en mouvement.
Le conseil d’administration a remercié chaleureusement Bertrand MAGNIEN pour son action
à la présidence pendant 8 ans.
La Coopération agricole des Hauts de France est le syndicat professionnel des coopératives
de la région qui jouent un rôle incontournable dans l’économie agricole, agroalimentaire et
agro industrielle dans les territoires. Forte de ses 30 coopératives qui totalisent un chiffre
d’affaire de 8 milliards d’euros sur la région, emploient 5000 salariés, et représentent 18000
associés coopérateurs, la fédération régionale représente et défend les intérêts de ses
coopératives agricoles adhérentes et de leurs filiales auprès des tiers et des pouvoirs publics
régionaux. Elle assure aussi la promotion du modèle coopératif auprès des agriculteurs et de
la société civile et contribue à la structuration et à l’animation des filières.
La Coopération agricole Hauts-de-France accompagne le développement économique des
coopératives agricoles au travers de projets et actions collectives qui visent à adapter les
coopératives à l’évolution de leur marché et de leur environnement, les aider à rechercher la
performance économique, les inciter à innover et contribuer à l’aménagement du territoire.
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