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AGENCE BIO Didier Perréol nouveau président

A

57 ans, Didier Perréol vient d'être élu a la présidence du conseil d'administration de l'Agence Bio et
prend la succession d'Etienne Gangneron II représente
le Synabio (Syndicat National des transformateurs de
produits naturels et de culture biologique) et exercera ses fonctions aux
côtes des vice-présidents Etienne Gangneron (APCA), Gérard Michaut (Coop
de France) et François Thiery (FNAB)
Cet ardéchois de naissance s'investit professionnellement et personnellement
dans le developpement de l'agriculture
biologique depuis pres de 35 ans II a
notamment exercé des fonctions phares
dans le monde de la bio vice-président
de Synabio, Syndicat National des transformateurs et distributeurs de produits
naturels et de culture biologique, président, depuis février 2014, de la CGPME
Ardèche En janvier 2015 il est nommé au grade de Chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'Honneur par la
Ministre de l'écologie, M me Ségolene Royal
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Son engagement dans le monde de la bio s'est poursuivi dans son action en tant que membre fondateur et
administrateur de l'association Bio Partenaire, membre
fondateur et administrateur de Bio Convergence
Rhône-Alpes, association de transformateurs de produits bio, ainsi qu'au sem
des Entrepreneurs d'Avenir et en tant
qu'adhérent depuis 2005 dans l'association « Les Entreprises Humaines » II a
également créé en 2008, la Fondation
d'entreprise Ekibio qui a pour objectif
d'éveiller les consciences humaines à
l'égard de la nature et de son environnement
L'Agence Bio rassemble des représentants des Pouvoirs publics - Ministere
de l'agriculture, de l'agroahmentaire et
de la forêt, Ministère de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie et des professionnels (FNAB, APCA, Synabio et Coop
de France) au sein de son Conseil d'administration
Pour en savoir plus www agencebio org
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