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David Saelens, nouveau président de la section 

Nutrition Animale de La Coopération Agricole 
 

 
 

A l’issue d’un conseil de section de La Coopération Agricole Nutrition Animale le 

mercredi 1er décembre, ses membres ont élu un nouveau président en la personne 

de David Saelens (Novial & Noriap). Il succède à Jean-Luc Cade (Garun-Paysanne) 

qui assurait la présidence depuis 2006 et qui reste membre du Bureau. 

 

Âgé de 56 ans, David Saelens est agriculteur (céréales, betteraves, pommes de terre & 

lin) et éleveur (bovins allaitants) à Offignies, dans la Somme. Également président du 

Conseil de surveillance de Novial et vice-président de Noriap, David Saelens est engagé 

dans la gouvernance de coopératives depuis de nombreuses années. 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 Paris, le 02 décembre 2020 
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A la présidence de la section Nutrition Animale, s’il souhaite consolider les actions 

entreprises par son prédécesseur, David Saelens a également la volonté de s’appuyer 

sur des élus référents au sein du Bureau et du Conseil d’administration afin de porter les 

dossiers stratégiques à ses côtés. Aussi, il entend renforcer les interactions avec les 

filières animales de La Coopération Agricole afin de développer la prospection et 

l’anticipation des enjeux. 

 

Parmi les grands enjeux auxquels doivent faire face les coopératives de nutrition animale, 

l’accent sera porté sur trois dossier en particulier : 

• La réduction de l’empreinte carbone : en continuant notamment le déploiement 

de Duralim afin de lutter contre la déforestation importée ; 

• L’amélioration continue de la sécurité des salariés : en développant, par exemple, 

des formations de sensibilisation à la prévention des risques dans les usines et 

lors des livraisons dans les élevages ; 

• La restauration de la souveraineté alimentaire : en travaillant à relocaliser des 

filières de protéines végétales comme le soja, la féverolle, le colza ou le lupin. 

 

   « Je tiens, premièrement, à remercier Jean-Luc Cade pour son engagement au service 
des coopératives de nutrition animale durant de nombreuses années. A la présidence de 
La Coopération Agricole Nutrition Animale, je souhaite que la section travaille main dans 
la main avec les filières animales et végétales, pour continuer à produire une alimentation 
de qualité et contribuer à restaurer la souveraineté alimentaire française. Cette synergie 
entre les filières est essentielle au développement des filières animales durables, 
résilientes et compétitives. » déclare David Saelens, président de La Coopération 
Agricole Nutrition Animale. 

 

Composition du Bureau de La Coopération Agricole Nutrition Animale : 
 
Président : 
David Saelens (Novial & Noriap) 
 
Vice-Présidents : 
Jean-Claude Virenque (Groupe Unicor) 
Frédéric Monnier (Cavac) 
 
Secrétaire : 
Mickaël Marcerou (Arterris) 
 
Trésorier : 
Jean-Louis Zwick (Maïsadour) 
 
Membres : 
Jean-Luc Cade (Garun-Paysanne) 
Jean-Marc Le Franc (Terrena) 
Jean-Bernard Leroux (Natup) 
Philippe Marie (Agrial) 
Christophe Verdot (Soreal) 
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La Coopération Agricole Nutrition Animale en chiffres 

40 
groupes coopératifs et filiales 

 

5 500 
salariés 

4,3  
milliards d’euros de chiffre d’affaires 

 

60%  
du marché français de l’aliment composé 

 

 

Contacts Presse 
 La Coopération Agricole Nutrition 

Animale en bref 
 

Agence Bazaille Consulting : 

 
  Guillaume Bazaille - 06 77 98 22 94 

guillaume.bazaille@bazailleconsulting.c
om  
 
Syril Giorgioni - 06 74 55 35 49  
syril.giorgioni@bazailleconsulting.com 

 

  

Président : David Saelens 

Directrice : Valérie Bris 

 

La Coopération Agricole Nutrition animale 

représente l’ensemble des entreprises du 

secteur coopératif impliquées dans la nutrition 

animale (aliments composés et spécialités 

nutritionnelles pour animaux d’élevage). 
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