
Emmanuel BOY 
Né en 1956 
 
 
 

Coopératives Agricoles ou Organisations de Producteurs 
Gestion du changement, relations amont-aval 
Organisation, mise en place de partenariats ou de relations contractuelles 
Médiation, appui à la négociation, mise en place d’accords 
 
 
 

Formations : Ingénieur Agronome SupAgro Montpellier, 1978 
 Diplômé ICG, 1994  
 Diplômé Dale Carnegie Training, 1998 

 
Langue : Anglais professionnel 

 
Expériences : 
 
Depuis 2016 Conseil  

Missions réalisées ou en cours: 
o RH et Organisation : Diagnostic, appui à la négociation et mise en place 

d’accords sociaux après fusion de coopératives : Accords, procédures, 
méthode, outils, … (Auriva-élevage) 

o Développement de filières : Diagnostic et plan d’actions pour relancer la 
filière de l’arachide au Sénégal afin d’approvisionner les huileries. (Avril) 

o Développement agricole : Diagnostic et préconisations concernant les 
actions menées par une ONG française au Maghreb pour développer les 
Organisations de Producteurs (OP). (Fert) 

o Formation de futurs élus de coopératives : Animation de groupes de 
jeunes agriculteurs adhérents de coopératives en vue de les préparer à de 
futures responsabilités professionnelles. (Dauphinoise, Terre d’Alliances) 

 

 2012-2015 Directeur Général Adjoint 
  Groupe Coopératif Arterris (750 M€ de CA, 1800 salariés), Castelnaudary (11)  

Directeur des Ressources Humaines  
Directeur de l’Innovation  

 

 2001-2011  Directeur Général 
  Groupe Sud Céréales (110 M€ CA, 250 salariés), Fourques (30)  

Restructuration en profondeur du Groupe pour le remettre en profitabilité.  
Modification de l’organisation interne et redéfinition des accords sociaux dans 
l’objectif d’équité et de dynamisation des équipes. 
Gain global annuel de productivité du Groupe : 2 M€ 

   Négociation de la fusion avec Arterris (4 mois de négociation, 1 an de mise en place). 
 

 1987-2000 Groupe Coopératif Occitan (350 M€ de CA, 700 salariés), Castelnaudary (11) 

  1996-2000 Directeur Général Adjoint 

  1987-1995 Direction du Département Végétal 

 1982-1987 Ingénieur Régional, Arvalis (ITCF), Nîmes (30) 

 1980-1981 Délégué Agronomique, Rhône Poulenc Agrochimie, Amiens (80) 

 1978-1979 Délégué Technique, CITE, Madagascar, en Coopération Militaire 


