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Jean-Charles Deschamps,
nouveau Président de Cap Seine

Communiqué de Presse
Assemblée générale Réuni
2015ce mercredi 6 janvier 2016 à Rouen, le Conseil d’Administration

de Cap Seine (868 M€ de CA, 1 165 collaborateurs et 3 700 adhérents)
De bons résultats préservés malgré une
élu Jean-Charles Deschamps à la Présidence de la coopérative.
conjoncture difficile, et laa poursuite
d’une stratégie conciliant territoires et
Âgé de 57 ans, Jean-Charles Deschamps est agriculteur à Barc, près du Neubourg
filières.

dans l’Eure, sur une ferme de polyculture. Engagé dans la coopération depuis 1989,
il a débuté sa carrière d’élu comme administrateur à l’UCASEN et a participé à la
création de Cap Seine dont il est Vice-président depuis 2010.

Bilan financier de l’année 2015

président de la commission Vie des Territoires depuis 2009, il est très
De nombreuses activitésParallèlement
en développeattaché au fonctionnement coopératif et à la proximité avec les adhérents.
ment, mais un résultat Groupe atténué
Il succède aujourd’hui à Jean-Jacques Prévost arrivé au terme de six années de manpar les difficultés de l’activité
légumière.
dat, dans une transition harmonieuse et préparée.

Le conseil a également réélu Louis Choain et Hervé Fleury comme Vice-Présidents,
Premier bilan de Linéo
rejoints dans ces mêmes fonctions par Marc Derycke, agriculteur à Aubigny (80) et

Linéo confirme la stratégie
horizontale
Ghislain
Verhaeghe, polyculteur-éleveur à Bosc-Bordel (76).
du groupe qui vise à concilier le territoire
Cette équipe renouvelée poursuivra la politique de développement du groupe viet les filières.
sant à ancrer la valeur ajoutée sur ses territoires.

Projet de fusion avec Ovins 27

La filière ovine régionale était menacée.
Réorganisée, elle retrouve aujourd’hui
des perspectives favorables.
de gauche à droite :
Hervé Fleury,
Marc Derycke
Jean-Charles Deschamps,
Ghislain Verhaeghe
Transmettre nos
Louiscompétences,
Choain

Actions vers les jeunes

faire découvrir nos métiers et notre culture aux
crédit photo : Jean-François Lange
jeunes,
c’est favoriser leur intérêt pour
des carrières agricoles.
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