
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 18 janvier 2023  

 

 

Jérôme Calleau élu Président de l’Union InVivo 

 
Le Conseil d’administration de l’Union nationale de coopératives agricoles InVivo, réuni ce 

jour, a élu son nouveau président Jérôme Calleau à l’unanimité. Président délégué depuis 2011, 

Jérôme Calleau succède à Philippe Mangin. Avec Thierry Blandinières, directeur général 

d’InVivo, il entend poursuivre le développement et la diversification du groupe dans le cadre 

du plan stratégique 2030 by InVivo. 

Jérôme Calleau, 60 ans, est exploitant agricole polyvalent depuis 1982 au sein d’un groupement de 3 associés 

à Aizenay en Vendée et président depuis 2000 de la Cavac, coopérative agricole régionale dont le siège est à 

La-Roche-sur-Yon (Vendée).  

Administrateur d’InVivo depuis 2009 et président délégué depuis 2011, il prend part activement au 

développement du groupe à travers le suivi des différents métiers. Aux côtés du président, Philippe Mangin, 

et du directeur général, Thierry Blandinières, il contribue à l’élaboration des projets stratégiques 

2025 by InVivo et 2030 by InVivo et œuvre au rapprochement d’InVivo avec le groupe familial agroalimentaire 

Soufflet.  

Jérôme Calleau, président d’InVivo : « Je souhaite remercier les membres du Conseil d’administration pour leur 

confiance et saluer chaleureusement l’engagement et le parcours de Philippe Mangin. J’inscris ma présidence dans la 

continuité de ce que nous avons accompli avec le Conseil d’administration, le directeur général, Thierry Blandinières, 

le Comex ainsi que l’ensemble des équipes du groupe. Depuis 2014, nous travaillons à la construction d’une 

organisation structurée, diversifiée, innovante, au service des coopératives adhérentes, des intérêts des agriculteurs, et 

des consommateurs citoyens. J’entends que nous poursuivions la mise en œuvre de notre projet stratégique  

2030 by InVivo articulé autour d’une ambition : celle d’accompagner la transition agroalimentaire et de favoriser le 

rayonnement de la Ferme France en Europe et à l’international, en s’appuyant sur nos deux piliers historiques que 

sont le digital et la RSE. » 

Thierry Blandinières, directeur général d’InVivo : « Je me réjouis de l’élection de Jérôme Calleau à la présidence 

d’InVivo. Son investissement de plus de 10 ans au sein de la gouvernance de l’Union et son expérience du secteur 

agroalimentaire nous rendent, l’équipe exécutive et moi-même, confiants et sereins quant à sa volonté et sa capacité 

à poursuivre le projet stratégique de l’entreprise, à positionner InVivo comme fer de lance de l’agriculture française et 

comme leader sur l’ensemble de ses métiers. Cette élection est perçue à la fois comme un gage de stabilité et de 

dynamisme par tous les collaborateurs du groupe. » 

 

A propos du groupe InVivo 

Le groupe InVivo est l’un des premiers groupes européens agricoles avec un CA de près de 12 milliards d’euros, dont 

plus de la moitié réalisée en France, et un effectif de 14 500 salariés, dont près de 11 000 en France. Implanté dans 38 

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, sur chacune 

de ses quatre grandes activités stratégiques : Négoce international de grains ; Agriculture ; Agroalimentaire (Malterie, 

Pôle blé, Vin) ; Jardinerie et distribution alimentaire.  

Un pôle global transverse de solutions innovantes et digitales complète le dispositif pour accélérer la transformation de 

ces activités, vers la 3ème révolution agricole.  

Pour en savoir plus : invivo-group.com / Twitter @InVivoGroup  
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