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Pierre Lipatoff, nouveau directeur d’InVivo Trading
Pierre Lipatoff rejoindra le groupe InVivo le 8 juin prochain en tant que
directeur général d’InVivo Trading. A ce titre, il reportera directement à
Thierry Blandinières.
Pierre Lipatoff aura la responsabilité des activités du commerce de grains
en France et à l’international, activité historique de l’Union InVivo.
Son objectif sera de construire une filière export de blé français portée par
les coopératives toujours plus compétitive. Il aura également la charge de
Grains Overseas, filiale du groupe détenue à 60 % par InVivo Grains et à 20 % respectivement par
les coopératives Axéréal et NatUp. Structure qui s’inscrit également dans une démarche de
promotion de la filière céréale française à l’international, en offrant aux coopératives françaises des
moyens de commercialisation de blé tendre et orge fourragère vers des pays tiers.
Titulaire d’un diplômé d’ingénieur en agriculture obtenu à l’école d’ingénieur de Purpan (31), Pierre
Lipatoff a plus de 25 ans d’expérience dans le trading. Il a effectué la quasi totalité de sa carrière au
sein du groupe Cargill, où il a débuté en 1995, y occupant de très nombreux postes, notamment
d’encadrement et de direction. Dernièrement Pierre Lipatoff avait rejoint le Groupe BZ comme
Directeur Import-Export.
Ce parcours a permis à Pierre Lipatoff de développer des qualités essentielles à ses nouvelles
fonctions :
- une excellente compréhension du modèle coopératif et une approche moderne de la fonction ;
- une vision complète et globale des leviers permettant de définir une stratégie dans le domaine
du négoce et des flux de matières premières ;
- une expérience confirmée de management, incluant la gestion d’une salle de marché.
« Nous sommes très heureux d’accueillir Pierre Lipatoff au sein du groupe InVivo. Nous sommes convaincus
qu’il a toutes les qualités requises pour diriger le pôle grains et les équipes qui le constituent, afin de
développer une offre céréales d’origine France toujours plus compétitive. » Indique Thierry Blandinières,
directeur général d’InVivo.
A propos d’InVivo
Union nationale de coopératives agricole françaises, le groupe InVivo réunit 201 coopératives, qui rassemblent près de
300 000 agriculteurs. Sa raison d’être est de fédérer les coopératives pour transformer durablement l’agriculture et
assurer la qualité alimentaire, en France et dans le monde.
InVivo comprend quatre pôles d’activités - Bioline by InVivo (agriculture), InVivo Retail (jardinerie et distribution
alimentaire), InVivo Wine et InVivo Grains (commerce international de céréales) – et deux entités transverses dédiées
à l’innovation - InVivo Food&Tech et InVivo Digital Factory.
InVivo réunit 5 500 collaborateurs dans 21 pays. Son chiffre d’affaires 2018-2019 s’élève à 5,2 milliards d’euros.
Pour en savoir plus : invivo-group.com - @InVivoGroup
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