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Eugénia Pommaret rejoint Bayer en tant que Directrice
des Affaires Publiques pour la division Crop Science

Lyon, le 10 janvier 2022 – Eugénia Pommaret a rejoint Bayer France le 5 janvier 2022 afin
de prendre la responsabilité des Affaires Publiques de la division Crop Science en France.
Elle rejoint Bayer avec l’ambition de mettre son expérience au service d’une écoute et d’un
dialogue permanents avec les décideurs institutionnels et agricoles en France pour une
meilleure prise en compte des enjeux de l’agriculture durable.

Un engagement pour une agriculture moderne et durable.
Rattachée à la Direction de l’Engagement de Bayer France, Eugénia Pommaret aura la
responsabilité de renforcer la visibilité de l’entreprise auprès des responsables
institutionnels et politiques et d’échanger sur les enjeux de l’agriculture durable et les
contributions de Bayer à celle-ci. Elle sera ainsi amenée à gérer l’ensemble des relations
de la division agricole de Bayer (Crop Science) avec les décideurs de la sphère publique
et les acteurs du monde agricole.
Elle aura à cœur d’échanger avec ces différents acteurs sur la contribution de Bayer à la
transformation de l’agriculture, et la réponse à deux demandes essentielles : les attentes
sociétales visant la poursuite de la trajectoire de réduction de l’usage des produits
phytosanitaires, et le souhait des agriculteurs d’une gestion plus performante et durable
de leurs productions.
Pour ce faire, elle s’appuiera sur la stratégie de Crop Science en France, articulée autour
de 4 piliers :
 Les semences, permettant de développer une agriculture variée et résiliente grâce aux
techniques de sélection variétale qui rendent les cultures plus tolérantes aux aléas
climatiques, aux ravageurs et aux maladies des plantes.
 Les solutions de protection des plantes à base de substances naturelles et microorganismes (biocontrôle).
 L’agriculture numérique, solutions digitales pour une agriculture de précision
permettant de réduire l’impact sur l’environnement et d’utiliser les données pour
améliorer les pratiques agricoles et sanitaires.
 En parallèle, le développement de produits phytosanitaires de synthèse, toujours plus
sûrs et respectueux de l’environnement.
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« De par sa longue expérience et sa forte expertise dans le secteur agricole depuis plus
de 25 ans, Eugénia Pommaret a les clefs pour comprendre, anticiper et répondre aux
attentes de nos parties prenantes en France où l’agriculture est un secteur des plus
stratégiques » a déclaré Lise Lemonnier, Directrice de l’Engagement de Bayer
France.
Avant de rejoindre Bayer, Eugénia Pommaret travaillait depuis 2012 pour l’Union des
Industries de la Protection des Plantes (UIPP), l’association professionnelle représentant
les entreprises de la protection des plantes, d’abord en tant que Responsable Agriculture
Durable puis en tant que Directrice Générale depuis 2013.
Précédemment, elle a occupé pendant 20 ans le rôle de responsable du département
Environnement à la FNSEA et a été membre de différents groupes de travail du COPACOGECA. Elle a activement participé aux groupes de travail sur l’agriculture et
l’environnement auprès de la Commission européenne et a présidé le Comité Consultatif
Agriculture – Environnement de 2009 à 2012.
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur agronome de l’Ecole d’Agronomie de Lisbonne
spécialisée en pathologie végétale, son parcours reflète son engagement pour une
agriculture moderne et durable.
« Je souhaite le meilleur accueil à Eugénia et tiens à chaleureusement remercier François
Thiboust, Directeur des Affaires Publiques pour le Groupe en France, pour tout ce qu’il a
apporté à notre entreprise tout au long de son riche parcours professionnel. Au cours de
ces années, François a activement partagé notre vision et nos contributions auprès des
pouvoirs publics et des décideurs du monde agricole, renforçant ainsi confiance et
transparence. » a ajouté Benoît Rabilloud, Président de Bayer France.
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À propos de Bayer
Bayer est un groupe international des Sciences de la vie, dont les cœurs de métier sont la santé
et l’agriculture. Les produits et services de Bayer sont conçus pour répondre aux défis d'une
population mondiale croissante et vieillissante, en protégeant chacun au quotidien. Créant de la
valeur par l’innovation et la science, Bayer s’engage fortement en matière de développement
durable et adopte une conduite transparente et responsable de ses activités. En 2020, Bayer
comptait près de 100.000 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 41,4 milliards d’euros. Le
Groupe a consacré 4,9 milliards d’euros à la R&D. Pour plus d'informations, veuillez consulter le
site www.bayer.fr

2

