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Florimond Desprez, nouveau Directeur Général de Germicopa 
 
 
Florimond Desprez succède à Eric Bargy et devient Directeur Général de Germicopa. Spécialiste 
français de la création de variétés de pomme de terre et producteur de plants vendus dans 70 pays à 
travers le monde, Germicopa est notamment connu pour sa présence historique sur le marché des 
pommes de terre à chair ferme.  
 
Ingénieur INAPG, âgé de 29 ans, Florimond Desprez a débuté sa carrière au sein des équipes de 
conseil en fusions et acquisitions du groupe Rothschild & Cie.  
Il rejoint le groupe FLORIMOND DESPREZ en 2015. D’abord auditeur interne chez SESVanderHave 
USA, il intègre Germicopa en mai 2016 en tant que directeur du développement.  
Il prend aujourd’hui la direction de la société avec l’ambition d’accroître les parts de marché des 
variétés Germicopa en France comme à l’international et l’objectif de passer le cap des 80 000T de 
plants de pommes de terre vendus à l’horizon 2020.  
 
 
 
Filiale du groupe FLORIMOND DESPREZ, Germicopa exerce les métiers d’obtenteur de variétés de pomme de 
terre et de producteur de plants. L’entreprise, dont le siège est situé à Quimper (Finistère), emploie 50 
personnes et réalise un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros. Germicopa produit chaque année 70 000 tonnes 
de plants. 
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