Communiqué de presse

Maha Al-Bukhari Fournier nommée Directeur Général
en charge des Finances, de la DSI, du Juridique et des M&A
pour l’ensemble du groupe InVivo
A la suite de l’élargissement significatif du périmètre finances
d’InVivo avec l’acquisition du groupe Soufflet, Maha Al-Bukhari
Fournier, directeur administratif et financier d’InVivo depuis 2015, est
nommée directeur général en charge des Finances, de la DSI, du
Juridique et des M&A pour l’ensemble du groupe InVivo à compter
du 1er janvier prochain.

Paris, le 20 décembre 2021 – Maha Al-Bukhari Fournier a rejoint InVivo en tant que directeur administratif
et financier du groupe en 2015 à la demande de Thierry Blandinières, avec qui elle collabore depuis sa
nomination comme directeur général de Delpeyrat (groupe Maïsadour) en 2003. D’abord en charge d’un
périmètre finances classique (consolidation, reporting, trésorerie, financement), elle travaille en lien étroit
avec Jérôme Duchalais, directeur général adjoint du groupe, auprès duquel elle découvre les spécificités
d’InVivo : son rôle d’union de coopératives, ses différents métiers. Au départ à la retraite de ce dernier, son
périmètre s’étend et comprend désormais fusions acquisitions, juridique et fiscal et SI. Elle dit apprécier chez
InVivo un souffle d’énergie avec un équilibre entre les projets de création d’activité et de transformation.
Sa nomination à compter de janvier 2022 en tant que directeur général en charge des finances, de la DSI, du
juridique et des M&A pour l’ensemble du groupe InVivo intervient alors que le groupe a finalisé le 9 décembre
dernier l’acquisition de 100 % du groupe Soufflet, groupe familial agroalimentaire. InVivo dispose dès lors
d’une taille critique qui le place comme l’un des leaders européens agricoles avec un chiffre d’affaires de près
de 10 milliards d’euros et un effectif de plus de 13 000 salariés. Implanté dans 35 pays, il regroupe plus de
90 sites industriels, dont 63 en France.
Née en 1969 en Jordanie, Maha Al-Bukhari Fournier arrive en France à l’âge de 6 ans. Mère de 4 enfants, elle est
diplômée de l’école nationale supérieure d’agronomie SupAgro de Montpellier ; elle suit en 2014, en parallèle de ses
fonctions, l’Executive MBA de HEC et rédige un mémoire sur le négoce international du vin.
Maha Al-Bukhari Fournier débute sa carrière au sein de la coopérative Maïsadour en 1993. Elle y passera près de
vingt ans. De responsable du projet pilote d’assurance qualité « Agri Confiance », à chef de projet SAP pour la partie
SI, ou contrôleur de gestion chez Maïsadour Semences, elle occupe une grande variété de postes qui enrichissent
sensiblement ses compétences et son expertise.
A l’été 2003, elle est appelée en tant que directeur administratif et financier pour renforcer et redynamiser l’entreprise
Delpeyrat (alors spécialisée dans le foie gras), dont Maïsadour a fait l’acquisition récente et qui constitue un premier
pas de la coopérative landaise vers l’aval du secteur agroalimentaire. Elle y est rejointe quelques mois plus tard par
Thierry Blandinières, nommé directeur général de Delpeyrat et directeur général adjoint, puis directeur général de
Maïsadour.

Des dix années qui suivent, elle retire une expérience qu’elle considère fondatrice pour sa carrière. Avec des moyens
relativement limités, elle met en place un système de contrôle de gestion permettant d’analyser la situation financière
et d’identifier les atouts et les failles des modes de production et distribution. Le plan de retournement élaboré et mis
en œuvre par l’équipe de direction convainc et délivre des résultats rapidement. Résultats décuplés par les opérations
de croissance externe puis par les actions de diversification produit (jambon de Bayonne ; saumon fumé ; plats cuisinés)
réalisées dans les années qui suivent.
En 2008, Thierry Blandinières prend le poste de directeur général du groupe Maïsadour et Maha Al-Bukhari Fournier
intègre le Comex en tant que directeur du développement externe.
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Le groupe InVivo, qui a finalisé l’acquisition du groupe Soufflet en décembre 2021, est l’un des premiers groupes européens agricoles
avec un chiffre d’affaires de près de 10 milliards d’euros, dont plus de la moitié réalisée en France, et un effectif de plus de
13 000 salariés, dont plus de 10 000 en France. Implanté dans 35 pays, il regroupe plus de 90 sites industriels, dont 63 en France.
Ce pilier de la souveraineté alimentaire intervient sur toute la chaîne de valeur, de la fourche à la fourchette, en étant leader sur
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