
Personnalités françaises présentes au SIAM le 27 avril 2011 

 
 
 
Xavier BEULIN 
Président de la FNSEA (depuis le 16 décembre 2010) 
Président de Sofiproteol (depuis 2000), groupe agro-industriel (chiffre d'affaires 5.5 milliards d'euros en 2009) de la 
filière oléagineuse et protéagineuse 
Il est agriculteur dans le Loiret sur une exploitation de céréales, oléoprotéagineux et lait. 
 
 
Dominique CHARDON 

Président de Terroirs & Cultures, association internationale qu’il a fondé en 2003 et a initié ainsi avec l'UNESCO la 
création du mouvement "Planète Terroirs".  
Agriculteur dans le Gard sur une exploitation familiale, il est depuis plus de 20 ans en agriculture biologique 
(maraîchage, viticulture, oléiculture et arboriculture).  
Président Délégué de la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Languedoc. 
Il a été président de Sopexa, président fondateur de l’IFOCAP Méditerranée et de Terres en Fêtes, secrétaire général 
de la FNSEA jusqu’en mars 2005. 
 
Fabien BOVA 

Directeur général de FranceAgriMer. 

Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts,. 
A été conseiller technique d’Hervé Gaymard et de Dominique Bussereau, ministres de l’Agriculture, et conseiller 
technique "agriculture, pêche et forêt" de François Fillon, Premier Ministre. 
 
Philippe TILLOUS-BORDE,  
Directeur général de Sofiprotéol, Président de Diester Industrie, Président du groupe Lesieur et Président de Glon 
Sanders Holding. 
Ingénieur agronome. En 1983, Philippe Tillous-Borde participe à la création de Sofiprotéol. Depuis, il a développé cette 
entreprise pour en faire un véritable outil financier et industriel au service du développement de la filière des huiles et 
protéines végétales. 
 
Yves BERGER 
Directeur général d’INTERBEV (Association nationale inter-professionnelle du bétail et des viandes) 
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts. 
Il a été conseiller technique de Philippe VASSEUR, ministre de l’agriculture, chef du service des Haras Nationaux, des 
Courses et de l’Equitation, directeur général de l’OFIVAL.  
 
François BONNEAU 

Président de la région Centre. 
Diplômé d’études supérieures en lettres, il a été principal de collège.  
Vice-Président délégué de l’Association des Régions de France, président de la commission éducation et du groupe 
pays Maroc de l’ARF. 
  
Jean-Paul BACHY 

 Président de la région Champagne Ardennes. 

Licencié ès lettres, Diplômé de l´Institut d´études politiques (IEP) de Paris et de l´Institut des sciences sociales de Paris.  
Maître de conférences au conservatoire national des arts et métiers. 
. 



 

Adeline HAZAN 

Maire de Reims 

Diplômée de l'École nationale de la magistrature Ancienne magistrate Elle a été présidente du Syndicat de la 

magistrature de 1986 à 1989. 

A été députée européenne.  
 
 
Alain RAFESTHAIN  

Président du Conseil général du Cher 

A été instituteur et directeur de la section du Cher 
de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale 
 
Daniel VILLESSOT 

Président de DREAM : pôle de compétitivité Eaux & Milieux 

Vice Président de HYDREOS : pôle de compétitivité Eau et santé des écosystèmes  
Docteur es Sciences Physiques. 
Directeur scientifique de Suez-Environnement / Lyonnaise des eaux. 


