Note de presse – 18/11/2016

Rémi Haquin et Jacques Mathieu,
Porte-paroles du Hub Agro

Rémi Haquin, président d’A.D.I.VALOR, président du Conseil spécialisé Céréales de FranceAgriMer,
et Jacques Mathieu, directeur général d’ARVALIS - Institut du végétal, sont respectivement
président et directeur général délégués du Hub Agro, Carrefour d’innovations pour la
performance.
Ils seront les porte-paroles de la démarche « Produire + et mieux, c’est possible » développée et
illustrée par les 10 partenaires* sur le stand du Hub Agro (hall 5a) en 2017.
« Nous développons une démarche collective au service d’une vision partagée », déclare Rémi
Haquin, « il nous faut répondre aux attentes des marchés et de la société par des bonnes pratiques,
mais aussi par des innovations dans les domaines de l’agronomie, des équipements et du
numérique ». Pour Jacques Mathieu, « le Hub Agro est une nouvelle opportunité de mêler la
recherche académique, la recherche appliquée et le développement dans un continuum, d’interagir
en réseau au service des agriculteurs ».
Rémi Haquin et Jacques Mathieu présideront le colloque organisé par le Hub Agro sur le thème
« Produire + et mieux, c’est possible » lundi 27 février 2017 de 10h à 12h Mezzanine Hall 3.
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* Les 10 partenaires du Hub Agro :











ACTA - Les Instituts Techniques Agricoles
A.D.I.VALOR, Agriculteurs, distributeurs, industriels, pour la valorisation des déchets agricoles
Agrifaune, issu d’une convention nationale passée entre l’ONCFS, la FNSEA, la Fédération
nationale des chasseurs et l’Assemblée permanente des Chambres d’agriculture
APCA, Assemblée permanente des Chambres d’agriculture
ARVALIS-Institut du végétal, institut technique des filières céréalières à paille, maïs, sorgho,
pommes de terre, fourrages, lin fibre et tabac
FN3PT, Institut technique du secteur des plants de pomme de terre
Irstea, Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et
l’agriculture
ITB, Institut technique de la betterave
Terres Inovia, Institut technique des oléagineux, des protéagineux et du chanvre
UIPP, Union des industries de la protection des plantes
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