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InfoPresse

JULIE TOUSSAINT, NOUVELLE DIRECTRICE
DE SEMENCES DE PROVENCE
Julie Toussaint est nommée Directrice de Semences de Provence, elle succédera
le 1er novembre à Denis Villenave auprès duquel elle exerçait les fonctions de
Responsable commercial, développement et marketing. Elle prend également la
direction d’Eurosorgho, la filiale de sélection du sorgho créée en 2009 avec Euralis.
Julie Toussaint, âgée de 34 ans, a intégré Semences de Provence en septembre 2014
où elle a exercé la fonction de Responsable du développement technique et de la
communication, récemment étendue au management de l’équipe commerciale.
Elle a débuté sa carrière comme responsable du laboratoire de pathologie végétale
d’Arvalis-Institut du végétal. Passionnée par la création variétale, c’est au poste de
Directrice adjointe du département Sélection céréales et oléo-protéagineux chez
Florimond-Desprez qu’elle élargit ses connaissances en sélection.
« Engagée dans la biodiversité, Semences de Provence puise sa dynamique dans sa
capacité à établir des partenariats pour développer ses gammes de produits. L’ambition
de la société est d’améliorer la marge des exploitations et d’apporter des solutions
innovantes aux contraintes économiques et environnementales actuelles. »
Julie Toussaint
Denis Villenave a assuré plusieurs fonctions au sein du groupe Sud Céréales avant de
prendre la direction de Semences de Provence en 2014 et celle d’Eurosorgho. Il rejoint
désormais Maïsadour Semences, au poste de Directeur des nouveaux marchés.

À propos de Semences de Provence
Créée en 1965 par des agriculteurs, elle a été la 1re entreprise à sélectionner du sorgho
en France. Elle est leader en France et en Italie pour cette culture. Filiale d’Arterris, elle
réalise 65 % de son chiffre d’affaires (7,5 M€ au 30 juin 2017) en sorgho. Les fourragères
(19 %), le riz (13 %) et diverses espèces (soja, pois chiche…) assurant l’autre partie.
À propos d’Eurosorgho, le 1er programme de sélection du sorgho en Europe
Euralis et Semences de Provence ont mis en commun leurs efforts de recherche, de
sélection variétale et de production de semences de sorgho en créant Eurosorgho.
L’objectif est de poursuivre l’adaptation des variétés aux conditions de culture et
d’accompagner le développement de l’espèce dans de multiples débouchés.
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