COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Maisons-Laffitte, le 2 avril 2020

Le groupe Deleplanque renforce son équipe betterave
à un moment clé de son développement sur le marché français.
Deleplanque annonce la nomination de Paul Edeline au poste de Responsable Développement
et accueille prochainement Alexis Hauchecorne en tant qu’Ingénieur Technique.
2 recrutements essentiels pour accompagner l’entreprise à un moment crucial de son
développement , explique Eric Verjux, Président du groupe.

«

»

Paul Edeline a rejoint Deleplanque le 2 mars 2020 en qualité de Responsable
Développement Betterave au sein de l’équipe commerciale et marketing
dirigée par Maxime Bouton. Ingénieur AgroParisTech et fort d’une première
expérience betteravière dans une organisation professionnelle agricole en
Normandie, Paul est l’animateur « technique et variétal » de l’équipe. Il agit
comme principal relais produit avec le centre de sélection Strube et comme
interlocuteur privilégié de l’ensemble des acteurs techniques de la filière
betterave française.

Pour sa part Alexis Hauchecorne intègrera l’entreprise au poste d’Ingénieur
Technique au sein de l’équipe expérimentation animée par Julien Molvot.
Originaire de Champagne, Alexis termine son cursus ISA Lille en alternance
chez Deleplanque. Il prendra officiellement ses nouvelles fonctions le 1er
septembre 2020.

« Je suis ravi d’accueillir Paul et Alexis. Chacun va apporter sa pierre à l’édifice et contribuera
au renforcement de notre présence sur le marché betterave. Nous entrons dans une phase
cruciale, marquée par l’arrivée d’une gamme nouvelle et par notre volonté d’accentuer
encore notre présence terrain et notre service client. Leur expérience et leur expertise seront
précieuses pour nos équipes et nos partenaires , conclut Maxime Bouton.

»

Ce renforcement des compétences s’inscrit dans le plan stratégique engagé par Deleplanque
qui vise à affirmer sa place au cœur de la filière betterave sucrière française, par la performance
de sa génétique bien sûr, mais aussi par son engagement en faveur de l’agriculture durable
dans le cadre du projet VisionBlue déployé à l’échelle du groupe.

A propos de DELEPLANQUE
Fort d’une construction familiale depuis 1850 et d’un savoir-faire unique en production de
semences, le groupe DELEPLANQUE est devenu en 2018, suite à l’intégration du sélectionneur
allemand Strube, un leader européen de la sélection variétale de betteraves sucrières,
céréales à paille, pois potagers, maïs doux et tournesol qu’il distribue dans 35 pays.
Le groupe sélectionne grâce aux toutes nouvelles technologies des variétés de haute
performance, uniques et innovantes. Plus d’informations : www.deleplanque.fr
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