INNOVATION

COMMUNIQUE
Nomination de Thierry VERONESE au poste de Directeur
Scientifique d’Ovalie Innovation
Les groupes coopératifs Maïsadour et Vivadour ont annoncé il y a quelques semaines la création d’une
structure commune, dénommée Ovalie Innovation, dédiée à regrouper leurs activités Recherche et
Développement en relation avec l’environnement des exploitations agricoles.
L’objectif assigné à la structure est d’identifier toutes les sources d’amélioration de la performance
économique des exploitations agricoles. Différents axes de recherche ont été identifiés dans le domaine
de l’agronomie, de la zootechnie qui concernent l’essentiel de notre agriculture. Le secteur viticole recèle
également d’importants gisements de productivité.
Ovalie Innovation sera la structure interface des deux coopératives avec les institutions scientifiques.
Des liens seront créés en particulier, dans les domaines qui touchent la valorisation des ressources
libres et des sous-produits.
Ovalie Innovation coordonnera également les activités de veille règlementaire pour garantir la conformité
des travaux engagés relativement aux attentes sociétales et environnementales.
La structure sera dirigée par Thierry VERONESE à partir du 1er janvier 2012. Ingénieur et Docteur Es
Sciences, Thierry VERONESE, 43 ans a un parcours diversifié dans le domaine de la Recherche &
Développement. Il occupait les fonctions de Directeur Développement au sein d’Agrimip Innovation dont
Maïsadour et Vivadour sont des membres.
En bref :
Groupe Vivadour :
Groupe coopératif agricole et agro-alimentaire, présent dans les 3 filières : animale, végétale et viticole. Fort de
5000 adhérents, présent sur le Gers et le Piémont Pyrénéen, Vivadour représente un chiffre d’affaires de 380
millions d’euros. VIVADOUR est partenaire de groupes agro-alimentaires d’envergure comme Bonduelle,
Gastronome ou Delpeyrat.
Groupe Coopératif Maïsadour :
Avec plus d’1 milliard d’euros de chiffre d’affaires le Groupe Coopératif Maïsadour s’attache à équilibrer ses
activités entre un pôle amont et un pôle aval réalisant chacun respectivement 47% et 53% du CA. Réparties sur
l’ensemble du Sud-Ouest ces activités recouvrent tous les secteurs depuis les semences et l’agro-fourniture
jusqu’à la transformation des volailles et palmipèdes en passant par la nutrition animale ou encore la distribution en
LISA. Pour cela elles s’appuient sur plus de 4 300 salariés en charge de valoriser les productions de 8 000
agriculteurs et adhérents. Maïsadour, partenaire de groupes agro-alimentaires comme Ardo, Bonduelle, c’est aussi
des marques de renom telles que Delpeyrat, Comtesse du Barry, St Sever.
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