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Info presse - Nomination 
Saint-Germain-de-Salles, le 03 mai 2021 

 
 

Jonathan Boichut, nouveau Directeur Général d’Axéréal Élevage. 
 
 
 

Jonathan Boichut est nommé Directeur Général d’Axéréal Élevage à compter du 
1er mai 2021. 
 
Cette nomination est l’occasion pour Axéréal de confirmer ses ambitions sur les 
activités élevage (nutrition animale et agro-fourniture, organisation de 
production, accouvage, et bâtiments d’élevage). Le Groupe occupe, sur ces 
marchés, une place de leader sur une grande région Centre, qui s’étend du bassin 
parisien au sud de l’Auvergne.  La feuille de route de l’activité élevage et son 
développement sont guidés par la création de valeur pour les éleveurs, et la 
responsabilité à répondre aux exigences des clients et des consommateurs, dans 
le cadre d’une transformation profonde du modèle agricole et alimentaire.  
 
Agé de 38 ans, avec une expérience solide dans le monde de l’élevage, Jonathan 
Boichut a rejoint le Groupe Axéréal en 2015, pour construire le projet technique 
et marketing de l’activité Ruminant d’Axéréal Élevage, avant de prendre la 
Direction Commerciale Ruminant en 2019. Jonathan Boichut est ingénieur en 
agriculture ISARA (Lyon). 
 
Axéréal Élevage s’intègre dans le nouveau Pôle Agriculture & Filières d’Axéréal, 
aux côtés des activités agricoles et meunerie, sous la Direction de Jérôme Bos. 
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A propos d’Axéréal Élevage 
Axéréal Élevage est une filiale du groupe coopératif Axéréal. Elle regroupe 4 métiers qui vont de la fabrication 
d’aliments à l’organisation de production, en passant par l’accouvage jusqu’à la construction de bâtiments 
d’élevage. Chaque année, 460 000 tonnes d’aliments bovins, ovins, caprins, volailles, porcs, chevaux, gibiers ou 
lapins sont commercialisés en France. Axéréal Élevage assure également la production de  
21 millions de volailles vivantes et 120 millions d’œufs. Près de 420 salariés travaillent au sein d’Axéréal Élevage.  
 
A propos d’Axéréal 
Axéréal est un des tous premiers groupes coopératifs céréaliers français, présent en France et à l’international et 
spécialisé dans la culture et la transformation de céréales pour les marchés de la brasserie, boulangerie et élevage. 
Axéréal rassemble 12 700 agriculteurs et 4 000 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires d’environ 3 milliards 
d’euros. Premier collecteur de matières premières céréalières durables, Axéréal contribue à une offre alimentaire 
de qualité et a l’ambition de devenir La coopérative agricole durable. Présent à l’international, Axéréal opère dans 
20 pays (Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Bulgarie, Croatie, Canada, Etats-Unis, Éthiopie, Espagne, 
France, Hongrie, Inde, Irlande, Japon, Pays-Bas, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie et Slovaquie). 
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