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L’UIPP RENFORCE SA NOUVELLE ORGANISATION AUTOUR
DE TROIS PÔLES MÉTIERS
Maintien de la compétitivité agricole, déploiement d’une agriculture raisonnée, promotion
de la protection intégrée et des bonnes pratiques d’utilisation des produits… La filière
agricole fait face à de nombreux enjeux. Pour y répondre de manière toujours plus
adaptée, l’Union des Industries de la Protection des Plantes (UIPP) a réorganisé ses
métiers en 3 pôles : « Réglementation juridique », « Suivi des produits, agriculture durable,
bonnes pratiques » et « Relations extérieures, communication, qualité ». Dans ce cadre,
elle accueille de nouveaux profils au sein de son équipe permanente.

UNE NOUVELLE STRUCTURE AU SERVICE DES ADHÉRENTS ET DE LA FILIÈRE
Mise en place tout au long de l’année 2014, suite à la nomination d’Eugénia Pommaret au
poste de Directrice Générale, cette nouvelle structure vise à mieux accompagner les
entreprises adhérentes à l’UIPP face aux enjeux actuels.
Pour Eugénia Pommaret : « cette
organisation permet de concentrer les
efforts des collaborateurs sur les
grands défis auxquels l’UIPP se doit
d’apporter des réponses
tangibles telles que les procédures
réglementaires, les questions
sanitaires et environnementales et la
contribution au débat public ».

LES TROIS PÔLES MÉTIERS DE L’UIPP
1. Réglementation juridique
2. Suivi des produits, agriculture durable, bonnes
pratiques
3. Relations extérieures, communication et qualité

UNE MEILLEURE COHÉRENCE DES MÉTIERS
Dans le cadre de ces changements, certains métiers et fonctions internes à l’UIPP ont
évolué. La Direction du Pôle « Réglementation Juridique » a été confiée Philippe Michel,
celle du pôle « Relations extérieures, communication et qualité » à Nicolas Marquet tandis
que Ronan Vigouroux s’est vu confier le poste de Responsable Environnement. Cette
stratégie de réorganisation s’accompagne également de nouvelles arrivées : celles
d’Emmanuelle Fauvelet, Responsable Affaires juridiques, de Julien Durand-Réville,
Responsable Santé, de Caroline Duez, Chargée de communication, et plus récemment de
Pierre-Yves Busschaert, Responsable Affaires économiques et COVADA.

En plus de ses permanents, l’UIPP s’appuie également sur la participation et les
contributions de ses membres adhérents en mettant à profit leurs expertises respectives
au sein des différentes commissions spécialisées.
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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.
Pour nous suivre : www.uipp.org, Twitter : @UIPPorg

