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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 12 mars 2021 

 
 

 

 
 

Election du Conseil de Direction de l’USIPA  
 

Le 5 mars 2021, l’Union des Syndicats des Industries des Produits Amylacés 
(USIPA) procède au renouvellement de son Conseil de Direction.  

Marie-Laure EMPINET est élue à la présidence 

 

 
Le Conseil de Direction de l’USIPA a été renouvelé le 5 mars dernier. Marie-Laure EMPINET, Directrice 
Relations Extérieures (ROQUETTE) est la nouvelle Présidente de l’USIPA. Marie-Laure EMPINET est 
également Présidente de la Chambre Syndicale de la Fécule (CSF). Patrice BAILLY (CARGILL) est 
confirmé dans son mandat de Vice-Président. Claude RISAC, Directeur des Relations Extérieures du 
Groupe Tereos est élu Vice-Président. Le poste de Trésorier a été attribué à Alain CROISIER, nouveau 
Président d’ADM Bazancourt. Christophe RUPP-DAHLEM (ROQUETTE), et Henri NIGAY (NIGAY SAS) 
sont membres du Conseil de Direction. 
 
Les défis qui attendent le secteur sont nombreux « Nous sommes à une période charnière, la Covid-19 
impactera nos activités pendant encore longtemps. En parallèle, de nouvelles habitudes émergent qu’il 
faudra appréhender pour y apporter les bonnes réponses. Les attentes de nos concitoyens sont très 
fortes à propos du monde de demain : transparence, éthique, durabilité, accès pour tous à des produits 
de qualité. La transition alimentaire est en marche. L’amidonnerie est présente sur de nombreux 
marchés et l’USIPA a donc une place stratégique pour comprendre et anticiper ces changements. » 
explique la Présidente. 
 
L’USIPA s’attachera à préserver la compétitivité et la puissance exportatrice de l’industrie amidonnière 
française avec ses partenaires de la filière et de l’Etat, en particulier à travers le plan de relance national 
et les stratégies d’accélération pour une alimentation durable, favorable à la Santé. L’amidonnerie 
française est également engagée dans la transition écologique mettant à l’honneur une alimentation 
végétale économe en ressource et des produits biosourcés issus de ressources renouvelables. 

 
Relations presse : pour tout renseignement, contactez l’agence Ressources De la Nature  

Fadela BENABADJI       Grégoire de la Roussière  

01 85 09 83 70 // 06 11 34 22 39     01 85 09 83 71 // 06 09 49 09 78  

fbenabadji@agence-rdn.com     gdelaroussiere@agence-rdn.com 
 

A propos de l’USIPA 

L’USIPA (Union des Syndicats des Industries des Produits Amylacés et de leurs dérivés) réunit l’ensemble des amidonniers, féculiers et 

fabricants de caramels ingrédients implantés en France. L’amidonnerie extrait les constituants du blé, du maïs, de la pomme de terre et du 

pois protéagineux : amidon, protéines, fibres et lipides (germes/huiles). De l’amidon sont issus une multitude d’ingrédients qui sont valorisés 

en alimentation humaine, en nutrition animale et pour des applications non alimentaires. 1er producteur européen, l’amidonnerie française 

représente plus de 16 000 emplois directs et indirects sur 14 sites industriels.  

www.usipa.fr leschampsdelamidon.fr  @ChampsDelAmidon 
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À dater du 5 mars 2021, le Conseil de Direction de l’USIPA est donc ainsi composé : 
 

 
 

PRÉSIDENTE 
Marie-Laure EMPINET 

(ROQUETTE) 

 

 

 
 
 

VICE-PRÉSIDENT 
Claude RISAC 

(TEREOS) 

 

 
 

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)  

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 
 

Contact presse 
USIPA : usipa@usipa.fr, 01.48.78.51.00 
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