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Union InVivo : une gouvernance renforcée et pleinement mobilisée pour 

soutenir le plan stratégique du Groupe 

 
Le conseil d’administration de l’Union InVivo, réuni ce jour, a réélu son président et son président 

délégué, ainsi que l’ensemble de son bureau renforcé par de nouveaux membres.  

L’année 2020 fut une année exceptionnelle, fortement marquée par l'épidémie de Covid-19 et la crise économique 

mondiale qu’elle a entraînée. Cependant, cette conjoncture inédite n’aura pas freiné les ambitions du groupe InVivo 

qui affiche des résultats solides et aborde un nouveau tournant majeur de son évolution.  

En phase avec la volonté du groupe de se positionner comme moteur de la transition agricole et 

alimentaire, le conseil d’administration de l’Union InVivo renouvelle, à travers ce scrutin unanime sur la 

gouvernance, sa confiance dans la présidence du groupe et dans sa direction générale assurée par 

Thierry Blandinières.  

 

Philippe Mangin, président d’EMC2 (à droite sur la photo) et Jérôme 

Calleau, président de la CAVAC, ont été réélus à l’unanimité, 

respectivement président et président délégué de l’Union. Il en a été de 

même pour l’ensemble du bureau qui accueille six nouveaux membres sur 

les douze qui le composent dorénavant. 

 

Le bureau de l’Union InVivo réunit le président et le président délégué de l’Union ainsi que les 

présidents et directeurs généraux de coopératives suivants :  

• Patrick Aps, directeur général de NATUP (76) 

• Cédric Carpene, président de VAL DE GASCOGNE (32) 

• Joël Castany, président de LES VIGNERONS DU VAL D’ORBIEU (11) 

• Thierry Dupont, président d’AGORA (60) 

• Bertrand Hernu, président d’UNEAL (62) 

• Thierry Lafaye, directeur général d’OCEALIA (16) 

• Jean-François Naudi, président d’ARTERRIS (11) 

• Michel Prugue, président de MAISADOUR (40) 

• Bertrand Relave, directeur général d’EUREA (42) 

• Christian Sondag, président de LORCA (75) 

A propos du Groupe InVivo 

Union nationale de coopératives agricoles françaises, le Groupe InVivo réunit 192 coopératives. Sa raison d’être est de favoriser la transition 

agricole et alimentaire vers un agrosystème résilient. InVivo comprend quatre pôles d’activités - Bioline by InVivo (agriculture), InVivo Retail 

(jardinerie et distribution alimentaire), Cordier by InVivo (vin) et InVivo Grains (commerce des grains) – ainsi qu’une entité transverse 

dédiée à l’innovation – InVivo Digital Factory.  

InVivo réunit 5 818 collaborateurs dans 19 pays. Son chiffre d’affaires 2019-2020 s’élève à 5,1 milliards d’euros.  

Pour en savoir plus www.invivo-group.com.   
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