Communiqué de presse

BRUNO BARANNE, NOUVEAU PRÉSIDENT DE L’UNION DES INDUSTRIES DE LA
PROTECTION DES PLANTES (UIPP)
Boulogne Billancourt, le 21 juin 2019 - Bruno Baranne, Président de Syngenta France SAS, est élu
Président de l’UIPP suite à l’Assemblée Générale du 21 juin 2019. Il succède ainsi à Nicolas Kerfant,
en fonction depuis 2015.
Un parcours au service de l’agriculture

Bruno Baranne est diplômé de l’Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes
(AgroCampus Ouest, 1980) et du Centre de Perfectionnement des Affaires (CPA) de
l’Ecole supérieure de Commerce (ESC) de Toulouse (actuelle Toulouse Business School
– TBS) en 2008.
Il exerce différentes responsabilités commerciales et de management, en France et
en Europe (notamment en Espagne) dans plusieurs multinationales de l’agroindustrie. Il rejoint le groupe Syngenta France en 2002 comme Directeur des
opérations commerciales semences puis comme Directeur commercial agro, en 2010.
En octobre 2012, il prend la responsabilité de la Direction des Opérations
commerciales de Syngenta Agro SAS France, il est nommé Président depuis février
2018.

Un engagement fort en faveur du secteur

A 59 ans, Bruno Baranne est élu président de l’UIPP. Attaché à un développement durable du secteur agricole,
Bruno Baranne s’inscrit dans une démarche collaborative et constructive avec l’ensemble des parties
prenantes.
« Je suis très honoré de représenter le secteur de la protection des plantes. Nous assistons à une
transformation profonde des attentes des Français en matière d’agriculture. Répondant aux besoins des
filières agricoles, les entreprises adhérentes à l’UIPP travaillent quotidiennement à développer des solutions
innovantes et plurielles pour une agriculture toujours plus responsable et respectueuse de l’environnement.
Je m’engage à poursuivre la démarche d’ouverture portée par l’UIPP pour co-construire l’avenir et contribuer
à l’essor de l’agriculture française dans toute sa diversité » commente Bruno Baranne, président de l’UIPP.
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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 savoirfaire et le professionnalisme de l’UIPP et atteste du respect d’engagements de services concrets et mesurable.
Pour nous suivre sur Twitter : www.uipp.org, Twitter : @UIPPorg

