Pessac, le 31 aout 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
Denis BARO, nouveau président de Coop de France Nouvelle Aquitaine
Le conseil d’administration de Coop de France Nouvelle Aquitaine, réuni le 30 aout 2017 a élu son nouveau
président, Denis BARO 54 ans, viticulteur dans l’Entre-deux-Mers. Après des études agricoles, il a repris
l’exploitation familiale et s’est parallèlement impliqué dans la vie de la coopérative vinicole de Rauzan,
dont il est Président depuis 2003. Il y a notamment engagé un travail important pour déployer le label
Agriconfiance et une politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) grâce au programme
3D®. Il est également Vice-Président de Terre de Vignerons et Président de la Caisse Locale du Crédit
Agricole.
Un nouveau Bureau de Coop de France Nouvelle Aquitaine a été également élu :
•
Vice Président : Abel Lumineau (Caveb)
•
Vice Président : Jean-Pierre Boulesteix (CIAEL)
•
Vice Président : Patrick Grizou (Terres du Sud)
•
Trésorier : Stéphane Héraud (Vignerons de Tutiac)
•
Secrétaire : Philippe Delafond (Centre Ouest Céréale)
•
Membre : élu coopérative laitière
•
Membre : François Vannier (Limovin)
•
Membre : Marc Chapolard (FRCUMA)
•
Membre : Philippe Flamant (Alliance Forêt Bois)
•
Membre : Jean-Pierre Reigne (Unicoque)
Le nouveau président entend poursuivre les missions de Coop de France Nouvelle Aquitaine :
•
•
•

Une activité syndicale de représentation et défense des intérêts des coopératives
agricoles et de leurs filiales et de promotion du modèle coopératif auprès des agriculteurs et
de la société civile
Une activité de développement économique au travers du montage de projets et d’actions
collectives qui visent à adapter les coopératives à l’évolution de leur marché et de leur
environnement
Une activité de conseil et formation à l’ensemble des coopératives et entreprises du secteur
agroalimentaire

Coop de France Nouvelle Aquitaine en bref
Président : Denis BARO
Délégué régional : Philippe Sommer
270 coopératives agricoles et agroalimentaires, 150 filiales, 1 700 CUMA
11,2 milliards d’euros de chiffre d'affaires
29 000 salariés
¾ des agriculteurs adhèrent à une coopérative.
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