Communiqué de presse

BRUNO BARANNE, RÉÉLU PRÉSIDENT DE L’UNION DES INDUSTRIES DE LA
PROTECTION DES PLANTES (UIPP)
Boulogne Billancourt, le 25 juin 2021 – Après un premier mandat, Bruno Baranne, Président de
Syngenta France SAS, est réélu Président de l’UIPP suite à l’Assemblée générale du 25 juin 2021.
Les entreprises de la protection des plantes, actrices de la transition
agroécologique

L'Assemblée générale de l’organisation professionnelle dédiée à la protection des plantes
a reconduit Bruno Baranne dans ses fonctions de Président et l'a mandaté pour conduire
la transformation de l'UIPP résolument engagée en faveur d’une approche
pluridisciplinaire et combinatoire de la protection des cultures.
« Je remercie l'Assemblée générale de l'UIPP de m'avoir renouvelé sa confiance. Début
2021, nous avons révélé la feuille de route 2030 du secteur de la protection des plantes
qui engage nos entreprises à contribuer activement à la transition agroécologique française. Mon
engagement est de poursuivre cette transformation vers une protection des cultures qui met à profit tous les
outils à sa disposition pour permettre l’épanouissement d’une agriculture performante toujours plus
responsable et respectueuse de l’environnement, en cohérence avec les attentes sociétales » commente
Bruno Baranne, Président de l’UIPP.

Un parcours au service de l’agriculture

Bruno Baranne est diplômé des Ecoles nationales supérieures agronomiques de Rennes et de Montpellier
(en agronomie méditerranéenne) et du CPA de l’Ecole supérieure de Commerce de Toulouse.
Il exerce différentes responsabilités commerciales et de management, en France et en Europe (notamment
en Espagne) dans plusieurs multinationales de l’agro-industrie, à la fois dans les semences et la protection
des plantes. Il rejoint le groupe Syngenta France en 2002 comme Directeur des opérations commerciales
semences puis comme Directeur commercial agro, en 2010. En octobre 2012, il prend la responsabilité de la
Direction des Opérations commerciales de l'ensemble des activités de Syngenta. Il est nommé Président
depuis février 2018.
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À propos de l’UIPP
L’UIPP est une association professionnelle, fédérant 19 entreprises qui mettent sur le marché des solutions de santé
des plantes à usage agricole : biocontrôle, chimie naturelle et de synthèse, biotechnologies et services numériques. Les
entreprises de l’UIPP accompagnent tous les modèles agricoles et représentent 96% du marché de la protection des
plantes en France.
Pour nous suivre : www.uipp.org, Twitter : @UIPPorg

