STEPHANE

PROMO 2000 - OPTION ZOOTECHNIE ET PRODUCTIONS ANIMALES

DIRECTEUR GROUPE COOPERATIF
SON PARCOURS
Passionné par l'élevage et avec un bac scientifique en poche, j'ai souhaité poursuivre ma formation en optant pour un
BTS Productions Animales, cursus à la fois technique et proche du monde agricole. Satisfait de cette première étape postbaccalauréat et nullement rassasié par l'envie d'apprendre, j'ai surmonté péniblement une année de classe préparatoire. J'ai
donc intégré l'école en 1997 et, zootechnicien dans l'âme, j'ai choisi l'option Zootechnie et Productions Animales...
J'ai accompli mon stage de fin d'études à l’IRSTEA, avec Etienne JOSIEN (actuel DGA de VetAgro Sup). Le travail effectué
dans le cadre du stage m'a ouvert les portes de mon premier employeur, la Chambre d'Agriculture de l'Aveyron. Durant presque
cinq années, j'ai travaillé comme Conseiller spécialisé en productions fourragères, avec une mission interdépartementale sur le
séchage en grange des fourrages.
Un changement de fonction m'a fait changer d'horizon...
En effet, contraint de délaisser les productions fourragères pour instruire des dossiers de mises aux normes des
élevages, j'ai préféré quitter la Chambre d'Agriculture pour découvrir l'univers de la semence végétale en intégrant l'entreprise
CAUSSADE SEMENCES au sein du service développement où j'étais en charge du dossier maïs fourrage.
Mes principales activités consistaient à caractériser techniquement le portefeuille « variétale », rédiger les fiches
techniques produits, superviser le réseau d'expérimentation développement et appuyer l'équipe commerciale pour le
référencement des variétés chez les distributeurs (Coopératives et Négoces).
CAUSSADE SEMENCES m'a offert une nouvelle opportunité en me confiant la responsabilité de l'activité production de
semences pour l'ensemble du groupe (France et International). Le zootechnicien est devenu agronome au quotidien ! J'avais en
charge la mise en place et le suivi des plans de productions de semences pour toutes les espèces sélectionnées (maïs, tournesol,
colza, céréales à paille et fourragères), l'encadrement d'une vingtaine de techniciens, l'animation d'un réseau de 600
agriculteurs-multiplicateurs et la collaboration avec une dizaine de sous-traitants en France et en Europe. Un métier
véritablement passionnant...
Pour des raisons familiales, j'ai quitté l'entreprise CAUSSADE SEMENCES courant 2013 pour rejoindre l'un de ses
principaux actionnaires, le groupe coopératif UNICOR. J'ai en charge toute l'activité végétale de la coopérative : collecte des
céréales, animation des réseaux de productions de semences, développement des activités de diversification...
Intégré au comité de Direction Générale, je participe aujourd’hui aux réflexions stratégiques sur l'avenir de la
Coopérative. »

LES POINTS FORTS DES LA FORMATION
-

la faculté d'adaptation
la polyvalence
la méthodologie dans la réflexion

