Communiqué de presse
AFAÏA a élu son nouveau Président

Après les 6 années de mandat de Benoît Planques, le Conseil d’Administration a élu
lors de son Assemblée Générale du 17 juin, son nouveau Président pour un mandat
de 3 ans :
Monsieur Cédric ABRIAT Responsable Développement pour AGARIS FRANCE
Dans le cadre de son arrivée, Cédric ABRIAT a déclaré :
« Nous changeons de Présidence, toutefois nos ambitions demeurent et les fruits de
nos réflexions, les objectifs que nous nous sommes fixés sur la base des enquêtes et
de la réflexion stratégique entamée au sein du Conseil doivent nous guider.
Dans un esprit collaboratif et collégial nous poursuivrons le déploiement de notre
stratégie : à cet effet des binômes référents par axe de travail ont déjà été constitués.
Ils incluent nos permanents et des membres du Conseil et leur déclinaison tourne
autour de 5 axes :
- Enjeux et Evolution métiers, gestion de crise ;
- Organisation ;
- Adhérents ;
- Leadership et représentativité AFAÏA ;
- Communication.
Nos actions devront ainsi répondre aux attentes fortes des adhérents en termes de
Réglementation, de Certification et Labellisation, de valorisation de nos produits et
métiers, d’ouverture aux formes émergentes d’utilisation de nos produits, de
communication vers les marchés, les institutionnels et les instances politiques ».
Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses nouvelles fonctions.

Le nouveau bureau d’AFAÏA est ainsi composé :

Président : Cédric ABRIAT (Agaris France)
Vice-présidents : Christian HECKER (If Tech) & Benoît PLANQUES (Italpollina)
Secrétaire : Laetitia FOURIÉ (Angibaud Derome & Spécialités)
Trésorier : Éric BEAUDET (Florentaise)

Le représentant pour la France des entreprises fournissant les matières fertilisantes et
intrants innovants des cultures végétales durables
Syndicat professionnel des acteurs de la filière des supports de culture, paillages,
amendements organiques, engrais-organiques et organo-minéraux et biostimulants
Les produits mis chaque année en marché par les 74 producteurs adhérents représentent un
CA cumulé de plus de 300 millions € et génèrent plus de 2000 emplois directs d’AFAÏA.

Suivez et interagissez avec AFAÏA sur les réseaux :

https://twitter.com/afaia_fr

https://www.linkedin.com/companybeta/11025908/

