Communiqué de presse

EMMANUELLE PABOLLETA NOMMÉE
DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION ET DES AFFAIRES PUBLIQUES DE L’UIPP
Boulogne Billancourt, le 3 septembre 2019 - Emmanuelle Pabolleta a rejoint l’UIPP le 2 septembre,
pour prendre la fonction de directrice de la Communication et des affaires publiques, après 12
années à la Caisse centrale de la MSA (Mutualité sociale agricole) en tant que directrice de la
Communication et de l’information.
Emmanuelle Pabolleta est diplômée de l’Université Sorbonne Nouvelle, titulaire d’un master 2 en
Communication des entreprises et des institutions. Elle était depuis 2007 directrice de la communication et
de l’information de la Caisse centrale de la MSA, la Sécurité sociale agricole. A ce poste elle a particulièrement
développé des projets de communication relationnelle vers les différentes parties prenantes de l’institution.
Elle a également animé le réseau des communicants des 35 caisses MSA en développant des programmes de
formation et d‘accompagnement spécifiques.
Auparavant elle a assuré des fonctions de direction de projets et développement dans plusieurs agences
conseil en communication (Beaurepaire, Tagaro-DDB, FCA) spécialisées notamment dans les secteurs de la
communication publique territoriale et de la santé.
Emmanuelle Pabolleta aura à ses côtés Aude Villainne, responsable communication, arrivée en juin dernier.
De formation supérieure en langues étrangères et en communication, Aude Villainne a débuté sa carrière de
communicante chez GPN, puis elle a rejoint CLAAS France où elle a mis en place la stratégie digitale et initié
la présence de la filiale française sur les réseaux sociaux. En 2014, en qualité de chargée de communication
marketing chez Bergerat Monnoyeur, Aude Villainne a lancé #MyCatMachine, la signature digitale du
concessionnaire.
Cette équipe renouvelée pilotera les stratégies de communication et d’affaires publiques au service de la
filière de la protection des plantes afin de mieux faire connaître et reconnaître les atouts et les initiatives de
ce secteur d’activité au service de toutes les agricultures. Elle est chargée de poursuivre le dialogue ouvert
avec l’ensemble des parties prenantes dans le but d’imaginer des solutions de protection des cultures qui
répondent aux enjeux des agriculteurs pour assurer la sécurité sanitaire des matières premières et
l’accessibilité à une alimentation variée et qui réponde aux questions légitimes des consommateurs.
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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

