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NOMINATIONS 
 

Jean-François Loiseau, Président du groupe coopératif Axéréal, et Paul-Yves L’Anthoën, Directeur 
Général, annoncent les évolutions suivantes au sein des équipes dirigeantes.  

 
Le Groupe Axéréal, conformément à sa trajectoire, poursuit et maitrise sa croissance dans le cadre 
d’une transformation agricole et alimentaire ambitieuse, alors même que les marchés se révèlent 
particulièrement chahutés. 
 
Dans ce contexte, le Groupe, organisé en deux pôles, Agriculture et Filières et Malt, fait évoluer sa 
gouvernance opérationnelle, dans un esprit collectif permettant un travail aligné entre le Conseil 
d’Administration et le Comité Exécutif.  
 
Olivier Poli est nommé Directeur Général des activités agricoles d’Axéréal à compter du 20 juin 2022. 
A ce titre, il intègre le Comité Exécutif du Groupe. 
 
Âgé de 52 ans, Olivier Poli possède une très solide expérience du monde agricole, notamment dans le 
Groupe Roullier, où il a dirigé la totalité des activités Phosphate, avant de gérer la stratégie des 
Ressources Humaines à la taille du Groupe, et plus récemment à la Direction Générale du Groupe 
Coopératif CCPA. 
 
Yvan Schaepman et Xavier Boulat sont nommés Directeurs Généraux Adjoints du Groupe Axéréal. 
 
Ils secondent désormais Paul-Yves L’Anthoën dans la fonction de direction générale, et conservent 
leurs fonctions respectives de Directeur Général du pôle Malt et Directeur Administratif et Financier 
du Groupe. 
 
Paul-Yves L’Anthoën conserve la Direction Générale du pôle Agriculture et Filières, et sera à ce titre 
secondé de David Hubert, Directeur d’Axiane Meunerie et d’Olivier Poli, Directeur des activités 
agricoles, tous deux nommés Directeurs Généraux Adjoints de ce pôle. 
 
Les autres membres du Comité Exécutif du groupe restent inchangés : 

• Sophie Tuja, Directrice des Ressources Humaines et de la Communication (Groupe Axéréal) 
• Hubert Dunant, Directeur de la Transition et de l’Innovation (Groupe Axéréal) 
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A propos d’Axéréal 
Axéréal est un des tout premiers groupes coopératifs céréaliers français, présent en France et à 
l’international. Axéréal est spécialisé dans la culture et la transformation de céréales pour les marchés 
de la brasserie, de la boulangerie et de l’élevage. Axéréal rassemble 11 000 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 
s’inscrit dans une transition agricole et alimentaire dynamique. Axéréal opère dans 18 pays 
(Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Bulgarie, Croatie, Canada, Etats-Unis, Éthiopie, Espagne, 
France, Hongrie, Irlande, Pays-Bas, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie et Slovaquie). 
www.axereal.com 
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