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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, janvier 2021 

 
 

 

 
 
 

Election du Bureau de l’USIPA  
 

Le 16 décembre 2020, l’Union des Syndicats des Industries des Produits 
Amylacés (USIPA) a procédé à l’élection de son nouveau Bureau.  

Christopher HERVÉ a été élu Président 

 

 
Le Conseil de Direction de l’USIPA du 16 décembre est marqué par l’élection d’un nouveau 
Président. Il s’agit de Christopher HERVÉ, Président de Tereos Starch & Sweeteners Europe, 
qui regroupe les activités amylacées de la coopérative TEREOS.  
Patrice BAILLY (CARGILL) retrouve son mandat de Vice-Président. Marie-Laure EMPINET 
(ROQUETTE) est nommée Vice-Présidente, en plus de ses mandats de Présidente de la 
Chambre Syndicale de la fécule (CSF) et de l’Association des Industries de la Première 
Transformation Agricole (IPTA). Le poste de Trésorier a été attribué à Alain CROISIER, nouveau 
Président de ADM Bazancourt. Christophe RUPP-DAHLEM (ROQUETTE), et Henri NIGAY 
(NIGAY SAS) sont élus membres du Bureau. 

 
Pour Christopher HERVÉ le moment est clé pour préserver la place de leader de l’amidonnerie 
française dans un monde agro-alimentaire en recomposition. La capacité du secteur à offrir 
des solutions innovantes, à la fois pour développer une alimentation végétale qui réponde aux 
attentes des consommateurs et pour offrir des produits biosourcés en remplacement de ceux 
issus de la pétrochimie, sera au cœur de nos préoccupations, affirme le nouveau président. 
« Nous devons asseoir notre avantage compétitif grâce à un dialogue de filière unique en 
Europe et ainsi faire progresser la qualité technologique de nos matières premières, 
moderniser les infrastructures du transport de marchandises, tout en favorisant la durabilité 
de nos pratiques. »  
 
  

http://www.usipa.fr/
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À dater du 16 décembre 2020, le Bureau de l’USIPA est donc ainsi composé : 

 
 
 

PRÉSIDENT 
Christopher HERVÉ 

(TEREOS) 

 

 
 

 
 

VICE-PRÉSIDENTE 
Marie-Laure EMPINET 

(ROQUETTE) 

 

 
 

VICE-PRÉSIDENT 
Patrice BAILLY 

(CARGILL) 
 
 
 

 

 
 

TRÉSORIER 
Alain CROISIER 

(ADM Bazancourt) 

 
 

 

 

 
 

MEMBRE 
Christophe  

RUPP-DAHLEM 
(ROQUETTE) 

 

 
 

MEMBRE 
Henri NIGAY 

(NIGAY) 

 
 

 
 

L’amidonnerie française, secteur fondamental pour l’agriculture 

4 entreprises toutes adhérentes à l’USIPA (ADM Bazancourt, Cargill, Roquette, Tereos) et 4 entrer 

10 sites de production amidonniers  

20 000 exploitations agricoles concernées 

15 000 emplois directs et indirects (principalement en Hauts de France, Grand Est et Normandie) 

6 Mt de matières 1ères valorisées par an (2,8 Mt de blé, 2,2 Mt de maïs, 1 Mt de pomme de terre, 0,1 Mt de pois) 

1er producteur européen et 5e mondial avec une production de 3,2 MT d’équivalent amidon 

+ 3 Mds€ de CA dont les 2/3 à l’export 

2 à 3% du CA annuel investi en R&D 

Sources : USIPA, France Agrimer, PRODCOM 
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