
NOS 
SERVICES

ACCÉLÉRER VOTRE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Pôle Agricole et Agroalimentaire

PROSPECTER DES 
NOUVEAUX MARCHÉS

PROMOUVOIR UNE 
OFFRE INTÉGRÉE

CRÉER DES 
PARTENARIATS

INFLUENCER

▪ Cartographie des besoins et 
des pays prioritaires

▪ Identification des opportunités d’affaires

Mettre en place les conditions nécessaires pour 
la création de partenariats avec les entreprises 

locales :

▪ Financements

▪ Garantie des risques

▪ Sécurisation du cadre des affaires

Porter la voix des entreprises françaises 
auprès des :

▪ Gouvernements et autorités publiques 
étrangers

▪ Institutions financières multilatérales 
et bilatérales

▪ Organismes engagés pour l’amélioration de 
l’environnement des affaires (OCDE).

▪ Réunions sectorielles pour favoriser des 
synergies entre les acteurs français

▪ Missions d’entreprises dans le monde pour 
répondre à un besoin identifié auprès de 

donneurs d’ordre public ou privé, ou de porteurs 
de projets

▪ Promotion des solutions françaises par métier, 
sur les salons internationaux, en France ou à 

l’étranger

▪ Construction de solutions globales avec 
l’ensemble des métiers concernés, pour répondre 

à un projet

Le pôle Agricole et Agroalimentaire (PAA) de MEDEF International a pour vocation de promouvoir à l’international le 
savoir-faire technologique et innovant de l’offre française sur toute la chaîne de valeur. Des semences à la grande 
distribution, en passant par la génétique, l’ingénierie, la production, la transformation, l’emballage, la chaîne du 
froid, la logistique, l’énergie, l’irrigation, les infrastructures, le tout adossé à des financements et de la formation ; le 
PAA intègre tous les métiers et compte 200 entreprises.

NOTRE 
MISSION



ORGANISATION 
DU PÔLE

L’ÉQUIPE

CONTACT ADHÉSION

8 GROUPES DE TRAVAIL

Grandes cultures 
& irrigation

Industries laitière & carnée Boulangerie, 
transformation des céréales

Elevage Vitiviniculture Fruits & légumes

AgriTech

CLAUGER
Laurent GUESDON CEDAP

Maxime LOPEZ

François BURGAUD
Président du pôle Agri-Agro

Michelle GROSSET | mgrosset@medef.fr
Directrice du pôle Agri-Agro

Samina ABDOULALI | sabdoulali@medef.fr
Coordinatrice logistique & Evénementiel salons

Weinu CHEN | wchen@medef.fr
Chargée de projet

Clara JIMENEZ | cjimenez@medef.fr
Chargée de projet

En cours de recrutement
Chargé(e) de projet

SAIREM
Jean-Paul Bernard

En cour de designationGROUPE SERAP
Ali HAIDAR

ARYES VINI
Laurent MASCRE

TRIESSEGRESSARD 
CONSULTANTS
Henri BOUILLOT

NOVAGERM
Serge MOMUS

M2I LIFE SCIENCES
Christian LE ROUX

Co-président du groupe
Président du groupe

Co-président du groupe

Président du groupe 
Président du groupe Président du groupe

Président du groupe

Président du groupe
Président du groupe

Emballage 
& conditionnement

Fruits & légumes

Elevage Vitiviniculture

Emballage et process

AgriTech

Salons

Grandes cultures Boulangerie

Industries laitière & carnée




