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Biographie 
 
Né le 17 avril 1970 à Rouen, sa double casquette d’ingénieur diplômé de l’École 

des Mines de Nancy et d’agriculteur lui permet d’être le parfait trait d’union entre 

le monde agricole et celui de l’entreprise. 

 

Il est élu président des Chambres d’agriculture le 29 janvier 2020.  

 

Agriculteur au sein d’une exploitation familiale, spécialisée en polyculture et 

engraissement de porc située à Vieux Manoir à 20 km de Rouen, il est engagé pour 

la promotion de la R&D et l’innovation des filières, et s’investit au sein de la société 

numérique API-AGRO SAS. 

 

Après avoir exercé diverses fonctions à la Chambre d’agriculture de Seine-

Maritime, Président de la Commission Économie puis Secrétaire adjoint du Bureau, 

il est élu en 2013, Président de la Chambre d'agriculture de Seine-Maritime et 

3ème Vice-Président de la Chambre régionale d'agriculture de Normandie (CRAN). 

 

Il est aussi vice-président de la Fédération française des producteurs d’oléagineux 

et de protéagineux (Fop) depuis 2016 et Président de l’Institut régional de la 

qualité agroalimentaire de Normandie (Irqua) qui œuvre pour la promotion des 

produits normands. 

En 2017, il est nommé au Conseil d’administration du groupe AVRIL. 

 

En 2016, il devient Président de Terres-Inovia et en janvier 2016, Président de 

l’école d’ingénieurs UniLaSalle, née de la fusion de L'institut polytechnique LaSalle 

Beauvais avec l’école d’ingénieurs des Chambres d’agriculture l’ESITPA. 

 

Membre du bureau de Chambres d’agriculture France/APCA depuis 2016, il est élu 

en mars 2019 Président de la Chambre régionale d’agriculture de Normandie puis 

devient premier Vice-Président du bureau de Chambres d’agriculture France/APCA. 

 

En novembre 2017, il est élu président de l’Acta-les instituts techniques agricoles. 

  

Il a également été Maire adjoint de Vieux Manoir de 2008 à 2013. 
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