Communiqué de presse le 23 février 2018

Blandine Bonière
Nouvelle Responsable communication à l’UIPP

Blandine Bonière a rejoint l’équipe de Delphine Guey à l’Union des industries de la protection
des plantes (UIPP) le 21 février 2018 en tant que Responsable de la communication.
De formation ingénieur, diplômée d’AgrosupDijon en 2011, Blandine Bonière a débuté sa carrière
de communicante au CNIEL1, puis elle a été recrutée par la CGB2 où elle a occupé le poste de
chargée de communication et projets web. Elle se forme alors aux métiers de la communication
sur un périmètre large (problématiques filière agricole, débouché sucre et bioéthanol) et
renforce le développement de la communication grand public sur le web avec la stratégie digitale
Miss Better.
En 2013, Blandine Bonière est recrutée par Limagrain et devient Responsable de la
communication digitale France au sein de l’activité semences de grandes cultures du groupe.
Pendant 5 années, elle met en place la stratégie digitale et développe la présence sur les réseaux
sociaux de plusieurs marques et initie la transformation digitale avec notamment le
développement de solutions numériques destinés aux agriculteurs.
Blandine Bonière porte son travail au niveau européen, elle est alors reconnue pour ses
compétences en stratégie digitale avec sa nomination aux Trophées des Femmes de l’Industrie
de l’Usine Nouvelle en tant que Femme du Numérique 2017.
Captivée par le digital et communicante passionnée, Blandine Bonière est tout autant attachée à
l’agriculture française. Elle souhaite relever le challenge de la communication au service de la
filière de la protection des plantes qui est au cœur des enjeux de société et agricoles actuels.
liens linkedIn : https://fr.linkedin.com/in/blandine-bonière-55081784
et Twitter : https://twitter.com/BBoniere
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À propos de l’UIPP :
L’Union des Industries de la Protection des Plantes est une association professionnelle regroupant 22 entreprises qui mettent
sur le marché et commercialisent des produits phytopharmaceutiques à usage agricole.
Depuis le 31 mai 2012, les engagements de service de l’UIPP sont certifiés par AFNOR Certification selon le référentiel
« Quali’OP » spécifique aux organisations professionnelles. Ce référentiel fait reconnaître le savoir-faire et le
professionnalisme de l’UIPP et atteste du respect d’engagements de services concrets et mesurable. www.uipp.org
Pour nous suivre : www.uipp.org, Twitter : @UIPPorg et @lesieclevert;
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