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JEAN-FRANÇOIS LOISEAU EST RÉÉLU PRÉSIDENT DE LA 
FILIÈRE CÉRÉALIÈRE 

 

Intercéréales a tenu aujourd’hui, mardi 22 novembre, son assemblée générale au cours de 
laquelle Jean-François Loiseau a été réélu Président pour trois ans. L’assemblée générale a 
également reconduit l’ensemble du bureau pour un nouveau mandat.   

Jean-François Loiseau vient d’être réélu pour un mandat de trois ans à la 
présidence d’Intercéréales, l’interprofession de la filière céréalière 
regroupant les producteurs, les acteurs de la collecte et de la 
commercialisation, et ceux de la première transformation. 

Agriculteur dans le Loir-et-Cher sur une exploitation de grandes cultures 
et président d’une coopérative, il est président d’Intercéréales depuis 
2016. 

© Philippe Jacob 

« Le changement climatique et la conjoncture énergétique et géopolitique sont des bouleversements 
majeurs pour la chaîne agricole et alimentaire française. Dans ce contexte, les entreprises et les 
exploitations agricoles de la filière céréalière doivent plus que jamais être rentables et compétitives 
pour jouer pleinement leur rôle de garant de la souveraineté alimentaire et de la pérennité d’un modèle 
qui nourrit en quantité et qualité.  

La filière poursuivra ainsi le travail de transformation engagé et démontrera à quel point elle est une 
solution à nombre de défis auxquels nous faisons face : stockage du carbone, préservation de la 
biodiversité, alimentation de tous en France et à l’étranger, maintien d’une forte activité économique 
et des emplois dans nos territoires ».  

Bureau d’Intercéréales 

Elus Fonction Collège (Famille) 

Jean-François Loiseau Président Producteurs (AGPB) 

Eric Thirouin Vice-président Producteurs (AGPB) 

Antoine Hacard Vice-président Collecteurs - Exportateurs (LCA – métiers du grain) 

Lionel Deloingce  Vice-président Transformateurs (ANMF) 

Jean-François Lépy  Secrétaire Collecteurs – Exportateurs (SYNACOMEX / SYMEX) 

François-Christian Cholat  Secrétaire adjoint Transformateurs (SNIA)  

Daniel Peyraube  Trésorier Producteur (AGPM)  



 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le 22 novembre 2022 

CONTACTS 
PRESSE 

Mathilde Toulet 
06 58 51 78 02 
mtoulet@intercereales.com 

Mathieu Massimi 
06 12 55 17 07 
mathieu.m@tmarkoagency.com 

 

 
 
 
 

Intercéréales est l’interprofession représentative de la filière céréalières. 
Créée à l’initiative des organisations professionnelles du secteur 
céréalier, elle réunit tous les acteurs économiques de la filière : la 
production, la collecte / commercialisation et les acteurs de la première 
transformation. C’est un lieu d’échange entre ces organisations qui 
œuvrent ensemble à développer les filières céréalières sur le territoire 
mais aussi pour valoriser le savoir-faire et la qualité des productions en 
France et à l’international. 

La filière céréalière française compte 440 000 emplois, 240 000 
exploitations agricoles et 1 500 entreprises de commerce et de 
transformation. 
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