COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 3 janvier 2022

Claude Risac, nouveau Président de l’USIPA
Claude Risac est élu président de l’Union des Syndicats des Industries des Produits Amylacés (USIPA).
Il succède à Marie-Laure Empinet et souhaite poursuivre la dynamique collective engagée pour
permettre aux adhérents de l’USIPA de relever les grands défis du moment : décarbonation,
performance logistique, innovation, information du consommateur, …
Directeur Groupe des Relations extérieures de TEREOS, Claude Risac vient d’être élu à la présidence de
l’USIPA, l’Union syndicale qui fédère les industriels du secteur de l’amidonnerie-féculerie. Le nouveau
bureau élu est désormais composé de Patrice Bailly (CARGILL) et de Marie-Laure Empinet (ROQUETTE) en
qualité de vice-présidents et d’Alain Croisier (ADM) en tant que trésorier.
Claude Risac connait bien les différents maillons de la chaine
agro-alimentaire. Avant de rejoindre Tereos il a en effet occupé
le poste de Directeur des Relations extérieures du Groupe Casino
de 2007 à 2020 après avoir exercé les fonctions de Directeur
Général du CEDUS (aujourd’hui Cultures Sucre), et de l’Institut
Benjamin Delessert, et de directeur de la Communication
institutionnelle puis des Affaires publiques du Groupe Pernod
Ricard.
En mars 2020 il rejoint le groupe coopératif Tereos qu’il
représentera au sein du Conseil de Direction de l’USIPA l’année
suivante.

Le nouveau président a rappelé les grands enjeux du secteur :
« Nous contribuons, à la fois, à la souveraineté alimentaire de notre pays et aux performances de l’agroalimentaire français, puisque 75% de notre production de produits amylacés est exportée. Le secteur,
leader européen, doit faire face à de nombreux défis dans les années à venir : la poursuite de la
décarbonation de ses sites et de ses process, la performance logistique grâce, notamment, au
développement du fret ferroviaire et l’information vers le consommateur ».
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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 10 sites
industriels.
www.usipa.fr
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CHIFFRES CLES DU SECTEUR
L’amidonnerie française, leader en Europe
4 entreprises toutes adhérentes à l’USIPA (ADM Bazancourt, Cargill, Roquette, Tereos)
10 sites de production amidonniers
20 000 exploitations agricoles concernées
15 900 emplois directs et indirects (principalement en Hauts de France, Grand Est et Normandie)
6 Mt de matières 1ères valorisées par an (3,1 Mt de blé, 1,9 Mt de maïs, 1 Mt de pomme de terre, 0,1 Mt de pois)
1er producteur européen et 5e mondial
+ 3 Mds€ de CA dont les 3/4 réalisés à l’export
2 à 3% du CA annuel investi en R&D
Sources : USIPA, France Agrimer, PRODCOM
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