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Rachel Kolbe nommée directrice RSE du groupe InVivo
Rachel Kolbe, responsable RSE du groupe InVivo depuis 2016, est nommée
directrice de la RSE à compter du 1er décembre prochain. Elle continuera
d’occuper en parallèle son poste de directrice de développement d’InVivo
Foundation, le fonds de dotation du groupe créé il y a 2 ans.
Rachel Kolbe a rejoint InVivo en 2014 ; le groupe, qui définit alors sa stratégie
2025 by InVivo, lui confie le poste de responsable du plan stratégique.
Sa mission consiste à mettre en place les cinq leviers de performance essentiels
à la transformation du groupe : l’innovation ouverte, l’internationalisation,
l’accompagnement RH, la transformation numérique, et la RSE. Rachel Kolbe
prendra ensuite naturellement les commandes de la politique RSE du groupe.
Sa nomination en tant que directrice RSE intervient alors que le groupe a amorcé un nouveau virage
stratégique, en déclarant notamment sa volonté de transformer en société à mission (SAM) l’ensemble de ses
filiales.
Ainsi, en tant que directrice RSE, Rachel Kolbe aura pour principaux objectifs :
-

D’innerver la RSE à la politique de développement du groupe.
De mettre en place les démarches et process pour minimiser l’impact environnemental du groupe et
de ses filiales.
D’accompagner et de promouvoir les politiques RSE développées par les métiers du groupe.
D’accroitre l’impact social du groupe.

42 ans, mariée et mère de 2 enfants, Rachel Kolbe est américaine, installée en France depuis 20 ans. Elle a une double
formation en sciences politiques et relations internationales, titulaire de diplômes obtenus respectivement à l’Université
de Columbia à New York et à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris.
Avant de rejoindre InVivo en 2014, Rachel Kolbe a œuvré pendant 12 ans dans l’univers du conseil, comme consultante
en stratégie de marque, marque-entreprise et marque-employeur chez Publicis. Elle prend ensuite la direction France
du cabinet anglais People in Business où elle mène des missions sur la marque-employeur et la conduite du changement.
A propos d’InVivo
Premier groupe coopératif agricole français, le groupe InVivo réunit 206 coopératives, qui rassemblent près de
300 000 agriculteurs.
InVivo regroupe trois pôles d’activités - Bioline by InVivo (agriculture), InVivo Retail (jardinerie et distribution alimentaire)
et InVivo Wine (vin) – et deux entités transverses dédiées à l’innovation - InVivo Food&Tech et InVivo Digital Factory.
Son chiffre d’affaires 2016-2017 s’élève à 5,5 milliards d’euros.
Pour en savoir plus : invivo-group.com - @InVivoGroup
Contact presse :
Charlotte de Lattre - Communication groupe
M : 06 01 06 12 74 - cdelattre@invivo-group.com

