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Matthieu Pasquio, nommé directeur général adjoint de La Coopération Agricole 

 

 
Arrivé le 19 avril à La Coopération Agricole, Matthieu Pasquio occupe désormais le poste de Directeur général 

adjoint, en remplacement de Vincent Magdelaine parti il y a quelques mois à la retraite. Depuis 25 ans au 

service des organisations collectives, publiques ou professionnelles, Matthieu est arrivé aux côtés de Florence 

Pradier, Directrice générale, pour assurer le développement de La Coopération Agricole, dans ses différentes 

dimensions. 

Diplômé de l’IEP Lyon en 2000, dernièrement Délégué général de Boissons Rafraîchissantes de France, 

Matthieu rejoint l’organisation professionnelle dédiée aux entreprises coopératives de la chaîne alimentaire pour 

en assurer les développements et renforcer l’expertise sur les problématiques agroalimentaires. 

 

A la demande du Conseil d’administration et en coordination complète avec les différentes expertises 

transversales, filières et régions, Matthieu Pasquio met d’ores et déjà en perspective deux dimensions 

complémentaires : 

• Le développement économique afin d’apporter à La Coopération Agricole des opportunités de 
consolidation dans son paysage professionnel et institutionnel, en renforçant la logique partenariale 
et les mécanismes de financements de projets, aux niveaux régional, national et européen.   

• Le développement du réseau : ses missions sont ainsi axées sur la consolidation des relations avec les 
coopératives adhérentes en renforçant la logique servicielle et la coordination des expertises sur 
l’agro-alimentaire. 

« De par son expérience au sein du secteur agroalimentaire et son engagement de longue date au service 
du collectif, Matthieu est un véritable atout pour renforcer la dynamique enclenchée il y a deux ans à La 
Coopération Agricole autour de notre projet stratégique Vision 2030 », précise Florence Pradier, directrice 
générale. « Mon investissement sera désormais pleinement consacré à porter la raison d’être fédérale 
Bâtisseurs Solidaires d’une alimentation durable et de territoires vivants, en inscrivant mon action au 
service des entreprises adhérentes et en portant toute la singularité du modèle coopératif : des 
opérateurs économiques de la chaîne alimentaire, au service des agriculteurs partout en France », ajoute 
Matthieu Pasquio, directeur général adjoint. 
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06 74 55 35 49  
syril.giorgioni@bazailleconsulting.com 
 

 La Coopération Agricole en bref 

Président : Dominique Chargé 
Directrice Générale : Florence Pradier 
 
La Coopération Agricole est la représentation unifiée 
des entreprises coopératives agricoles qui jouent un 
rôle incontournable dans l’économie agricole, 
agroalimentaire et agro-industrielle française 
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La Coopération Agricole en chiffres 

 

2 200 
entreprises coopératives 

(coopératives, unions et  

sica) + 12 260 CUMA 

 

 

¾ 
des agriculteurs adhèrent 

à au moins 1 coopérative 

86 
milliards d’euros de chiffre d’affaires 

global (hors unions  

de commercialisation) 

 

 

40 % 
du chiffre d’affaires de l’agroalimentaire 

français 

Plus de 190 000 

salariés (filiales incluses) 

 
 
 

93 % 
des entreprises coopératives 

sont des PME ou TPE 
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