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10 janvier 2019 

 
 
Christophe Prévot, nouveau Directeur Marketing Céréales et 
Protéagineux de Florimond Desprez 
 
 

Le 7 janvier 2019, Christophe Prévot a rejoint le groupe Florimond Desprez 
pour y exercer la fonction de Directeur Marketing Céréales et Protéagineux.  
 
Agé de 48 ans, Christophe Prévot est Ingénieur Agronome. Doté d’une 
solide expérience de 20 ans dans les métiers de la semence, il a effectué une 
grande partie de sa carrière chez Syngenta.  
 
Sa mission consistera à superviser l’ensemble des activités commerciales et 

Marketing en Céréales et Protéagineux.  
 
Il sera en charge de développer la stratégie commerciale et d’élaborer les plans marketing afin de 
promouvoir l’offre variétale de Florimond Desprez et d’optimiser les  ventes en France et à 
l’étranger.  
Il coordonnera une équipe de 9 personnes en marketing, développement et administration des 
ventes.  
 
 
À propos de Florimond Desprez 
Florimond Desprez exerce les métiers d’obtenteur de variétés et de producteur de semences 
répondant aux attentes du secteur des grandes cultures. Le groupe est l’un des leaders mondiaux en 
semences de betterave et se situe parmi les premiers semenciers européens en céréales à paille. Il est 
également un des acteurs majeurs en Europe du marché du plant de pomme de terre. Florimond 
Desprez est présent dans 65 pays, consacre 15% de son chiffre d’affaires à la recherche et emploie 
1060 salariés. 
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