
 

 
 

Angers le 4 octobre 2021 

 
Communiqué de presse 

 
 

Une nouvelle présidente et un nouveau bureau pour AFAÏA 
 
Après plus d’un an de réunions virtuelles, la famille AFAÏA a eu le plaisir de se réunir 
à nouveau, au zoo de Beauval, pour l’Evènement AFAÏA 2021. Au programme de ces 
2 journées : rencontre entre les adhérents, ateliers de travail, remise des prix concours 
étudiants AFAÏA 2020 – 2021, lancement de la Table Ronde Enseignement – 
Profession etc.  
Au cours de l’Assemblée Générale statutaire, les 91 adhérents et membres associés 
d’AFAÏA ont renouvelé le Conseil d’Administration, qui a désigné une nouvelle 
présidente : 
 
Madame Laetitia FOURIE, responsable des affaires réglementaires de la société 
Hello Nature. 
 
Le bureau d’AFAÏA a également été renouvelé et se compose désormais de :  
Présidente : Laetitia FOURIE (Hello Nature) 
Vice-présidents : Christian HECKER (If Tech) & Vincent ROMANGIN (Dumona) 
Secrétaire : Céline DURIEU (Agronutrition) 
Trésorier : Éric BEAUDET (Florentaise) 
 
Le nouveau bureau et le Conseil d’Administration remercient les anciens présidents 
pour le travail accompli. Le nouveau Conseil, sous l’égide de sa présidente, va 
poursuivre l’engagement d’AFAÏA pour soutenir et défendre les métiers de ses 
adhérents. Au cours de l’Evènement AFAÏA, beaucoup de pistes de travail ont été 
remontées par les adhérents. Le nouveau Conseil a pris en compte ces demandes 
pour les inclure au programme d’actions d’AFAÏA. 
 

__________________________ 
 

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 91 producteurs adhérents représentent un 

CA cumulé de plus de 300 millions € et génèrent plus de 2000 emplois directs. 

 
Suivez et interagissez avec AFAÏA sur les réseaux : 

 

 
https://twitter.com/afaia_fr 

 
https://www.linkedin.com/company-

beta/11025908/ 
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